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MANIFESTE 
pour 

LE MOUVEMENT LITTERAIRE PARADOXISTE 

J'ai quitté le communisme totalitaire et j'ai 
émiqré aux ÉTATs-UNIS pour la liberté. 
Donc, ne m'imposez pas de regles littéraires' 
Ou, si vous le lailes. Je vais les enfreindre. 
Je ne suis pas un poète, c'est pourquoi j'écris 
de la poésie. 
Je suis un anti-poète ou un non-poète. 
Ainsi donc, je suis venu en Amérique pour 
reconstruire la Statue de la Liberté du Vers 
délivré de la tyrannie du classicisme et de 
ses dogmes. J'autorise toute audace: 

anti-litérature et sa litérature 

des formes flexibles fixées. ou l'image vivante 
de la lDort! 

le style du non-style 

des poèms sans vers 
(parce que les poèmes ne veulent p~s dire 
des mots) - des poemes muets à voix haute 
des poèmes sans poèmes 
(parce que la notion de "poème" ne correspond 
a aucune définition des dictionnaires ou 
encyclopédies ) - des poémes qui existent par 
leur absence 
poemes sans mots. sans phrases 

litérature d'aprés guerre: des pages et des 
pages bombardées de saleté, râpées par la 
répétition et le nonpoétique 

vers parallngUlsllQues (Seulement') graph.es. 
portraits lyriques, desseins, brouillons .•. 

vers libre trés boulversé - vers hermétique et 
trivial 

langage intélligemment non-int~lligible 

problèmes de mathématiques sans 
solutions, comme de très jol~s poèmes 
de l'esprit - nous devons scientifier l'art 
dans ce siècle technique 

des texts impersonnels personnalisés 

choc électrique 

traduction de l'impossible dans le possible 
ou transformation de l'anormal en normal ' 

pro NON-ART ARTS 

faire de la litérature de 
n' importe quoi, 
faire de la litérature de rien! 
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, --A Bergerac ma-mbat aprlg. 
Amis français a~tept pe dlg. 
lar seara cfnd, je goûte le vin 
~I chefulesc dans le Jardin 
Soûlé souvent, dlzgratlos, . 
Et mon tabac zvfrUnd pe los, 
Îmlleg de gtt la bonne bouteille 
~I trag fn 1an,f un doux sommeil! 

... Je me reveille le lendemain 
Ayant ma tête dans le ciel _ 
Cacl ma gfndesc prin ce ziigzac 
Eu am ajuns la Bergerac (1} 

( À ,ecile, su, 18 sc~n" du 
XI-~me Grand P,ix d" Po':si" 
de la Vifl" d" BERGERAC, 
o'ganisJ pa' Mme Anni" o"tplri"" 
13-14 Juin, 1992 . 
Les exp,~sions roumaines ~ert)n' . , 

mlmees. 

L" 1 .. ", "nli", "sI inl,aduj,b/". 1 



LA POÉSIE EST MORTE, VIVE LES POÈTES! 

(parodie) 

L'homme est comme un cheval 
et l'âne vole. 
Les livres chantent du nez ••• 
La roche est molle ••• 

L'idée c'est toute chose 
et toute ~hose est idée: 
le muet parle, 
l'aveugle pleut, 
le bois aime 
les pensées pondent des oeufs 

gouffre chimère diaphane 
machine céleste quatre 
diabolique roses profane 

Parmi des chiffres et robots 
(tirant la rideau des coulisses) 
nous avons besoin de nous, 
avons besoin de rêves! 
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LE FAIBLE SEXE-FORT 

Le lit se remue. 
Simone règle ses règles. 
Yannick l'a mise à la porte, 
la serrure. 
Le ruse fait chanter 
cette poire : 

et l'amour s'en va 
et l'amour s'en va 

Le lit se remue, 
tandis que le chevalier met habit bas, 
en se dévétissant, et se couche. 
La femme demeure à la merci de l'homme, 
quoique ce dépravé lui adresse des invectives. Le lit se remue 
quand le chevalier met habit bas. 
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CONFUSIONS CLAIRES 

Je suis un âne 
mais je ne suis pas un âne. 
Peut-être toi, lecteur. 
Le mal m'a fait du bien, car 
je me sentais à l'aise, 

lorsque je n'étais pas à l'aise. 
Je vis ma non-vie 
de plus en moins, 
et de moins en plus. 
J'aime l'argent 
et Catherine Deneuve. 
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PROBLÈME PROPOSÉ 

Bnoncé. 
_On connait les vers 
d'un poète P 
de valeur inconnue. 
QU'on détermine sa valeur. 

Indication. (On donne l'une des méthodes.) 
D'abord on trouve 
les paramètres dont dépend P 
et en quelles relations se trouve avec aux, 
ensuite on détermine l'unité de mesure 
avec laquelle il est normé. 

observation. 
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En employant des procédés différents 
de résolution 
il serait possible que vous arriviez 
à des résultats différents. 



PARCE QUE ..• 

ciel n'est plus ciel 
parce qu'il 
a trop d'étoiles, 
ciel est ciel 
parce qu'il aun seul soleil. 
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ÉCONOMIE D'ESPRIT 

Vous construisez des temples 
ayant justement des oiseaux 
pour briques. Vous 
mettez oiseau sur oiseau et 
fixez leurs ailes 
par des clous. 
Mais ça ne fait rien, car 
vous allez décolier avec les 

briques. 
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PORTRAIT DE FILLE 

Elle avait des cheveux comme de filasse 
Hais non sur sa tête 
Et sur le pied, hélas. 
Et son oeil, comme il était -
Dommage que l'autre lui manquait. 

Et ses seins qui étaient deux, 
Et sa bouche qui était une, 
Et son nez qui était nez -

Hon amie LA FOLLEI 
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ANTI-QUELQUECHOSE 

poème contre Marie-Hélène 

anti-quité 
anti-lope 
anti-névra1gique 
je ne mérite pas la faveur 
que vous m' avez fai~, 
je me sens mauvais, anéanti par le camp 
des âmes, 
parfoi!3 mal-éduqué (souvent) 
anti-que 
anti-quaille 
antirabique 
antichambres et antipoésies ou bizarreries 
pour le désagrément de Marie et d'Hélène 
anti-ciper 
anti-pode 
je suis plus bête que vous 
l'imagineriez 
antiseptique 
anti-jean (pah!) et anti-gens (mais ouil) 
anti-dérapant toujours 
je n'ai jamais pu jouer 
dans un pied 
à la guitare 
anti-belliciste 
anti-belle 
bien que vous ne me croyiez 
pa pa 
anti-1\NTI 
Florentin Smarandache 
(biensûr! ) 
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INCONNUES 

(cycle) 

x 
Symbole de l'inconnu 
du connu 

y 
Poésie hermâtique 
ou 
son exégèse 

EPITAPHE POUR UN POETE 

Ici ne gît personne 
parce que 
personne n'est mort 
parce qu'il 
est né de la poésie. 
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VOL 

1 
-parodie, d'après Nlchita Stanescu-

Je me suis oiseau 

tu te oiseau 

lui oü,eau 

oiseau 

oiseau 

oiseau 

{Grand poet roumain (1933-1983)} 
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LE FILLE ET LA GARÇON 

- Mois, je est étrangé 
Rand la France visiter 
Pour mon fille de bonbon 
Et les art très maron. 

Jème plus beaucoup a nouvau le Paris 
Ou se proméne avec lamie. 

- Tu ai devenu une garçon phidelle 
Jusqu'à le gran rivage deux sène. 

{09061992, 17h30, L'Aéroport "Charles de Gaulle"} 
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( Iraduit du Français 

en Points par l'auteur) 
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(Traduit du Français 
en Rectangles par l'auteur) 
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AAAA 

AAAAA 
AAAA 
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AAA 
AAA 
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AAAA 

(Traduit du Français 
en Triangles par l'auteur) 

23 



24 

/\I\M/ 

!\!\!\!\/\/\ 
!\!\!\!\j 
!\!\!\!\/\ 
/\!\!\!\ 
!\/\/\/\/\/\/\/\j 
!\!\!\/\/\j 
I\!\!\ 
/\!\/\!\/\/\ 



[] [] [] 

[] [] [] [] [] 

[] [] [] [] 

[] [] [] 

[] [] [] [] [] [] 

[] [] 

[] [] [] 

(Traduit du Français 
en Carrés par l'auteur) 
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QUATRE SUPER-POÈMES 



CHORALE 

30 
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S\ lU ~E OU\l1ES. ES1-

CE 

OUE JE pEUX vEN\R ,..USS\1 

peur 

poète 

url Jeune h ornme et une . , leune lernn 'l: 
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ASSOCIATION 

D'ETUDES 
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, 1 
POEMES EN PIRICOSSANOGLAIS 

1 (Langue parlée au Nord-Ouest de la 
France par un seul habitant) 



Sfd ffghrt plkl. Xvnvbvnnmm 
dfgshrqpz dfgshrqpz !! 
nnnn ghtgfrr l jj gf drsx 
mnbn trpqqhgffhgbvnmmn? 
Pptjnbmk fhgbvnmm, 
sdxcprrt nvbhgnghfb rn-n h gt'k 
rtfgdtrr hfbvgtr plkm gf b fgfg 
trfdt hfgtb! Ppkpklrn 9 gfgf fgfg 
rtfgdhbv trgfvdgf kmnghb 
dhgfbvgctr cnvbvh. 

RTFGJKMNB 

(Traduit du Français en 
Piricossanoglais par l'auteur) 
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18236785 098 09 
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900048 8 498,287 
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44 23: 
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564789345678 

(Traduit en Mathématiques par l'auteur) 

41 



""UUUU<J\lU""""""UUUUUUUUUUUUUUUUUUUOOOOOUOOOUOOOOOOOUOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 
ooooooooon~oooooOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO0000000000000000000000000 

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 
0008140000001400000000000100 
000000000001'0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 
00000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 
oooooonofJoooOOOooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooon 
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 
00000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000000 
0008150nooOOI~00000000000100 

00000000000 0 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 
OOoooooonoonOflOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO0000000000000000000000000 
00000000000'10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 
onOOOoonooooooOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO0000000000000000000000000 
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 
00081(,0000001(,00000000000100 
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 
0(100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 
00000000000 0 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 
00000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 
00000000000 000 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 
0008110000001 ]00000000000100 
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 
JOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO0000000000000000000000000 
1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 
)000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 
JOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO0000000000000000000000000 
JOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO0000000000000000000000000 
JOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO0000000000000000000000000 
JOOOOOOoooooooonnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 



n 

kn-l 

n 

k = L( kn -1 ) n l 

1 n 

( 1 + -) > 2 
n-l 

( k:-l ) n > - 1 
m 

y = € Q\Z, m ~ 1 
n 

:l/xtll\ + lin = LxJ 

.! 1 
h (x) = xn - X + l - - < 0 

n 

x = an, a f Q. 



KïYîYîxÉIYYY 
IYjyytytË 

Ï=3==-===xxxxx======xx=p3x 
f 

f 
f 

f 

ç 

zp 
3f 

P 
U 

Up 
z~zzp=3 

f·~ 

fzfzfzfzf33333 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxp\K@xx3xff=pffffxfDC 
xxpp-xxxxx3\xxxxxxxxxxx·CourierHelveticaHelveti 
)) __ aaa]eooxxofx.So] . 

xoxofxo]]]]8S.]SxSSS8+8aÏ8. 
§xSo)o)o]o) ........ x]]]]]x]x]x]x]oSo]xxf]oSx]o] 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX]%xxxxxxxxxxxxSS A

• 

xxofx ]xf -- xoxofxoffffA]8f]]]SA/AaI8.88S888xxxxx€ 
. _ . _ . _ . xfffffxfxfxfxfo] x] xxffoVxfofxxxxxxXXXXX1 
xxxxxxxxxxxxxxxxxf.xxxxxxxxxxxxS 

'Vdddoô~ d 



AT-if.lla ..... Q4'.O' l bltlg·qco 
~1t"aQPIe~ ~6jld6itc3d6\ng'·ct(ng 'qco '0 , IfWO lenWlre7.vi 
ir·eiviTr-eevl'e.iir7eg 

1·bloooYirAeg.i3c. 
adolr.egfilf.ïiliruagii·ceçlAir_e 
~illda.ifilgng.Ooqgftwlrieg 
'i.tatt •• '.vliliotOpOqOu 
OqOrAl·, .·nfitnwlr·f.~ifî.lr·ffîfîr·f'iOÔ@ÀAg ûô13aioœfllalbioù@l1b"ioœ@À±' 
'aioÙi!ta , 

45 



, , 
POEMES-DESSINES 



:::> 
UJ 
-l 
Q) 

UJ 
1-
Z 
o 
o 
UJ 
a 
1-

<W 
cr 
o 
u.. 

47 



48 

W 
:J 

" -



49 



50 

~ 
en 
~ 
ct 
Z 
W 
W 
> <W 
a: 



4-

-+ 
z 
0 
en 
en 
w 

-+ en 
Ol 

4 ~ 
0 

51 



52 

'w o z 
w 
c 
W 
:J 
Cl 
a: 
ct 
Dl 



-=-~ 
~' 
--::::-=-= 
~~ 

"""'--,::::::::::::_-- '> 

~ 
'_-:::::----.-J 

~----::> 
--~-

"'---~ 
<-...:::::~ 
~-----=> 

'---- -
~--=---'> 
----.::~~ 

----==::-::._" 

53 



54 

W 
..J 
..J 
W 
W -o 
:5 w 
c « 
:E 



a: 
::> 
w 
t
Z « :r:: 
o 
w 
::> 
Cl 
z « o 

'W 
:;: 
::> 
Li5 
CI) -o 

55 



56 



57 



58 



C 
Il: « 
e" 
w 
Il: 
W 
C 
~u 
..J 
e" 
Z « 

59 



60 

LU 
J: 
o 

<LU 
Q. 



en 
Z 
o -~ 
z 
z o 
o 

61 



POÈMES-BROUilLONS 



f&tJ. r~ 'Jp19--Q? L! 
f~r :::'~o ~11--- . 

- !t\. r. 1 .i ... \.. '1.~ 

«. 

",.
t:_ 

\ - e. ~_-' 

, , 
L'ARAIGNEE DE LA PENSEE 

63 



64 

oo,? 

o~s- . 

, tYj'/} \ oSS xc. /r-t--\-----'.~ 
'''-, ._--- ' 

lE CHEMIN DE LA MÉMOIRE 

, 
: 

\ .. 
•• .. 'f 



, , , 
LA JOURNEE D'UN EMIGRE 

65 



66 

-.=2.'( 
b ~'1 
~ :;oie. 

LA DICTATURE DES CHIFFRES 

.) 



• L , 
L'ANARCHIE DES IDEES 

67 



. l 
, 

J 
. \ 

'\ 

-
) 

68 



r l 

69 
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Cher Lecteur ou NonLecteur, 

Vous pouvez envoyer vos opinions 
et jurons chez: 

Florentin Smarandache 
P.O.Box 42561 

Phoenix, Arizona 85080 
USA 



Le poète n'est pas un prince des canards! 
les notions de poésie, et de ses dérivées, 
sont devenues démodées en ce siècle, 
et les gens rient d'elles avec mépris! 
J'ai haute d'affirmer que j'ai 
composé des textes lyriques, je les cache. 
Les gens n"coutent plus et ne lisent plus 
des texts lyriques et encore moins 
voudront - ils lire ce volume parce que 
il n'y a rien à lire! 
Méamoins, le Movement paradoxiste 
n'est ni nihilisme ni disparité. 
Ce livre de non-poèmes est une protestation 
contre la commercialisation de l'Art. 
Est-ce-que vous, écrivains, vous 
vendez vos sentiments? Est-ce-que vous 
créez seulement pour l'argent?? 
Seuls des livres de crime, de sexe et 
d'horreurs sont publiés. Où est le vrai ART? 
A la mendicité ... 
Vous pouvez trouver dans ce livre 
de poèmes non-sélectionnés, tout ce que 
vous n'avez pas besoin et que vous 
n'aimez pas: 
des poèmes qui ne doivent pas être lus, 
qui ne doivent pas être entendus, qui ne 
doivent pas être écrits du tout! 
Jouissez - en. 
C'est seulement après la souffrance que 
l'on peut savoir ce qu'est le plaisir. 
Ils offrent un mirror de l'esprit infini de cha
cun de vous. L'Art, en général, est repoussé vers 
ses frontières entrêmes jusqu'à 
non-art et m~me plus ... Mieux vaut 
un livre avec des pages blanches, qu'un livre 
qui ne dit rien. 
Par la suite, un language très abstract et 
symbolique est utilisé, mais parallèlement 
très concret: des vers non-restrictifs de 
n'importe quelle forme ou contenu. 
Ils utilisent des clichés contre eux
mêmes. 

TOUT EST POSSIBLE - DONC: AUSSI L'IMPOSSIBLE! 
Alors, ne voua tracassez pas 
au sujet de cet anti-l ivre ! Si vous ne 
le comprenez pa~ ça veut dire que vous avez tout 
compris. C'est le but de ce .aniteste. 
Parce que l'Art n'est pas pour la 
pensée, mais pour les sentiments. 
Parce que l'Art est aussi pour la pensée. 
Essayez d'interpréter l'ininterprétable! 
Votre imagination tleurira co .. e 
un cactus dans le désert. 
Mais, la Manlfella du Movemant Paradoxille, 
en partlcuHar. esl une révolte de l'émigrant 
contre la langue de son pays d'adopliOn, qu'il 
na la parle pas (un livra anti-langage, dans 
un lexique trlls pauvre _la discours da demain?) ... 

FLORENTIN SKARANDACHE 



LE MOUVEMENT LIftERAIRE PARADQXISTE 

Il Y a dix ans, 1 • Auteur a fondé le Mouvement Paradoxiato en Roumanie avec un group d'acrivaina. Il a publié sen premier recueil dans ce style: -Loia de coaposition interne. Poemès avec des •.. problèmesl- (roUlllain) 1 Maroc, l.982 1 , ensuite un manife3te paradoxiste dans son volume -Le Sena du Non-Sens" (français) (Maroc, 1982 , 1983), et un troisième volume: NAntichambres/Anti-Poésiea/B!zarrerias- (France, 1989). Il a répandu le paradoxi§JR aux autres littérateurs: Boumanie (Constantin M. Papa, Ion Rotaru, val Panait.scu, Mirc:7 Iorc:ladle, Hristu c&nc1roveanu, Florin Vasiliu, Ion soare, Constar.t..:." Olne!. Horia Nestorescu-B&lCBftl, loan ûânl1a, Doina Dr69U~, ~lrcea pop_cu, Victor Frunz&, Marian ereanqi, Traian Nica) ~ (Claude LeRoy, Annie Delpérler, Chantal Signoret, Paul. courget, Chrla Bernard, Jean-Michel I,évenard, NiCola F=1ne, l-:erre Oubrunquez, Alain Bosquet, Pierre calderon, }J.arjAn, Frédèric -1·""':;'S, Roger Coste, J'acqualine Oelpy, Pierre GUnst-Horn, Jean Grassin, Eugène Ionesco, Jean Paul Hestes, Virgil Ierunca, Monica Lovinescu, Jean-Paul Kicouleau, Patrick Druinot. cYr Belcroix. Hervé Gautier, Jehan Deapert, Octave Prour. Marie-Andrée Balbaslro. Claude Yerculio) Belgique (Haguy Tbirty-Thiteux, Francis Edeline, Gilbert L'Hoir, Françoise Yllviette. Raymoll(! BettonYllle) 
~ llAicllèle de lapla:1le) 
t~~ (Richa.d Kostelanet~, Ken~ard Bradley 3r., Arnold Sk.eaer, Laurel Speer, John l!. Bennett, Joseph Giunta, Virgil Nelloillnu, Dan Coste.cu, ~erQan Andronescu, Ioan Nicoan, John Cage, Robert w. F.owington, David Breeden, C.L. Champion, Charles Alexander, "aria Kanoliu-Hanea) 
Grande-Bretagne {Peter FinCh, C.H. Titus, 
~ {Pradip Cboudhuri, Sallendra Chittaranjan Saha!, syed Ameeruddin, V.S. 
~ (Scott Wltson) 

Gerald ~land) 
Narayan Tripathy, 
Sltanda ?rasad) 

Alle.,gnl (Ion Solacolu, George Clorinescu) Espagne (Germain Drooqenbroode, Alexandre Ciorlnescu ,Lenti~i) ~ (Alexandra Gruzlnska) 
~ (Teresinka pereira, Almeida Fischer) 
~ (Kihai Prepeli~a} 

A. 

~ (!(halil RaIs, Jawad Ben SerghinL A.hderrahim Bargache, Driss El.-Houar) 
Cameroun (Ambroise Kom) 

C'est à dire: littérature au delà des BotS •.. 
art du non-art ... 
forme et contenu révolutionnaires .•. 
anarchie et dictature des siqnes ... 
avant-garde lyrique et experiments .•. 

Teresinka Pereira 
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