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Depuis le symbolisme jusqu'à la dernière guerre, 

le mouvement poétique français avait vu fleurir une 

vingtaine d'écoles en ʺismeʺ. Le demi-siècle courant fut 

plus sobre et ne se signala guère que par la tentative 

"lettriste" d'Isidore lsou. 

Aujourd'hui, par son dernier recueil de textes 

présentés en anglais (Nonpoems, Xiquan Publishing House,

Phoenix - Chicago), Florentin Smarandache, universitaire 

roumain emigré en Arizona, nous decouvre un nouveau 

visage de la ̋ littératureʺ actuelle. Visage dont l'aspect, par 

l'anticonformisme de ses conceptions, risque de ne nous 

dévoiler longtemps que le côté curieusement extravagant 

de son irrationnalité. 

Fondateur, il y a une dizaine d'années du ̋ Mouve-

ment paradoxiste", avec des ecrivains roumains tels que 

Constantin M. Popa, Ion Pachia Tatomirescu, Traian Nica, 

notre "poète" a publié, dans l'esprit de cette demarche, 

plusieurs ouvrages en 1982, 83, 84, 89, tant au Maroc qu'en 

France, soit entre autres Poèsie avec problèmes, Le Sens du 

nonsens, Anti-poèmes, etc.
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Délivrant le vers de la tyrannie du clacissisme et 

de ses dogmes, l’auteur se permet des audaces qui n'ont 

rien avoir avec le sens que les plus évolués de nos 

modernes pourraient donner à la moindre idée de 

liberation creative et expressive. Le titre de l’ouvrage 

parle d'ailleurs de lui-même. 

Nous avons considéré la lecture de l'anti-volume 

de Florentin Smarandache, tel qu'il le baptise lui-même, 

comme un passe-temps parfois amusant ou cocasse, car, 

en dehors des démonstrations de ce que peuvent être 

"l'anti-litterature", le "style du non style", les "poèmes sans 

vers", les "poèmes sans poèmes", les "textes impersonnels 

personnalisésʺ, nous rencontrons au fil des pages, de 

curieux "poèmes graphiques", des "super-poèmes" en 

forme de collages scripturaux, des passages en langage 

"pirissanorench" (nous connaissons deja de l’auteur le 

"pripocadorsicain"), des poèmes chiffres (ah : la poèsie 

des chiffres !), des poèmes-dessins qui ne forment pas la 

partie la moins originale de ce "travail", et enfin, les 

fameux "poèmes sans vers" qui consistent en une 

succession d'une trentaine de pages vierges, seulement 

titrées éclectiquement, laissant la porte ouverte à toutes 

les extrapolations de l'imaginaire, et pouvant, à l'occasion, 

servir à prendre des notes ! 
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Un volume (malgré tout intéressant à consulter en 

raison justement de ses paradoxes), à placer sur le rayon 

des ʺcuriositésʺ de la bibliothèque, à l'intention de la 

perspicacité informaticienne de nos arrières petits-

enfants. 
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