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Description
Quelle sorte d'enfance Sherlock Holmes a-t-il eue ? Que
devient vraiment Blanche Neige après son mariage avec le
Prince Charmant ? Que se seraient dit Charles Bovary et M. de
Rénal si leurs chemins s'étaient croisés ? Ces questions, il
arrive que des écrivains s'essaient à y répondre dans des
oeuvres qui donnent un supplément d'existence à des
personnages, les leurs ou ceux des autres. C'est à cette
pratique, qu'on propose d'appeler transfictionnalité, que cet
ouvrage est consacré. S'il s'interroge sur son étendue, s'il en
répertorie les formes et les ramifications, c'est, chaque fois,
pour examiner les enjeux d'un phénomène qui a quelque chose
de proliférant. Une fiction est-elle bornée par le récit qui
l'instaure ? Qu'advient-il de l'autorité d'un auteur sur "ses"
personnages lorsque des continuateurs s'aventurent dans les
interstices de leurs histoires, jettent sur eux un nouvel
éclairage ou réinventent leurs destins ? Les récits

transfictionnels ne répondent pas à ces questions mais, les
faisant surgir, nous enjoignent de reconnaître à quel point
l'exercice de la fiction nous confronte à des contradictions
inextricables et fertiles.

30 mars 2016 . Bouge ! le relais n'est plus qu'a un mètre ». Certe. Et aujourd'hui : Gigot .
Quand à moi, abandonnant poésie et trisomiques, je fais, avec les polonais, l'école
buissonnière². . Il plagiera effrontément le nom de son père, ne modifiant qu'un chiffre.
168ème anniversaire de la naissance de Théophile Poilpot.
Retrouvez les livres les plus populaires de la catégorie Poésie ➔ aux meilleurs prix sur .
Poétique N° 168 - Perec, L'oulipo de Jean-François Jeandillou.
«Le poesie di Gianni Sacco», Varzi, 29 aprile 2005 «La porta d'uscita di . «Oulipo, Oplepo, Il
potere del potenziale», Napoli, 9-13 novembre 2010 «Towards a.
Poésie : Un livre des Fables de La Fontaine ; parcourir une anthologie : GF ou Poésie
Gallimard, au choix . pièce de Boursault et une de Crébillon père (liste non exhaustive). Poésie
. Pléiade) ; Mme de Motteville (il n'y a pas de bonne édition disponible, le travail .. Paris,
Seuil, 1967 ; coll. points, P 92, 2000, 168 p. 10.
40 La Poésie française d'humour 41 La littérature potentielle Idées Livre de Poche .. de France
1966 CB 19 CB 20 159 165 166 167 168 Carroll, Lewis 169 Costaz, .. A Georges Perec ce petit
livre qui n'a même pas le mérite d'être oulipien.
Poésie Poème introductif de Jacques Roubaud 115 x 175 cm/ 184 pages. . Mais Plouk Town
n'est en aucun cas réductible à une suite d'exercices de style. . Il a publié des livres en anglais
(Family Archaeology, Writings for the Oulipo, Make . dont Georges Perec, Jacques Roubaud,
Raymond Roussel, Daniel Pennac et.
1) Europe, « Georges Perec », janvier-février 2012, n° 993-994 . 14) « Perec : l'abyme de
Robbe-Grillet, le miroir de Stendhal », Poétique, n° 168, 2011, p. ... 22) « Georges Perec des
Englès », colloque international « L'Oulipo et le monde.
qu'elle n'est pas seule sur la scène de son écriture poétique et poïétique . Deux principes
parfois respectés par les travaux oulipiens », in Oulipo, ... 15 Jacques Roubaud,
Autobiographie, chapitre dix, Gallimard, 1977, p. 168. .. autre auteur, en l'occurrence Perec :
Roubaud mentionne « 'La Disparition', texte écrit sans la.
N° 2. Du 28 novembre au 12 décembre 1966. Les écrivains beatniks. N° 3. Janvier . Où en est
la poésie française ? N° 48. .. N° 168. Janvier 1981. Théorie du terrorisme de Hébert à Baader.
6,50 euros (code de commande : ML168). N° 169. . Georges Perec mode d'emploi. N° ...
L'Oulipo, la littérature comme jeu. N°.
L'Oulipo pour les p'tits potes », Parole, 3/11, décembre 2011. . Cahier Georges Perec, n° 11, La

réception de l'œuvre de Georges Perec chez les . 2006, Roman 20-50, Georges Perec, n° 51,
juin 2011, p. 168-169. "Du livre aux . journée d'études Des mots et des images : la poésie
contemporaine pour la jeunesse,.
Née en 1973 à Paris d'une mère française et d'un père libanais, elle grandit à Beyrouth avant .
Delaume cite volontiers Raymond Queneau et les ateliers de l'Oulipo. . et le jeu en tant que
territoire d'investigation poétique», écrit l'auteure sur son site. . La salve tirée contre le «cube
moche» n'en est que plus percutante.
27 nov. 2011 . Published by shige - dans Jarry - Ubu - la pataphysique et l'Oulipo . Jazz,
théâtre, prose, poésie, traductions, chansons, peinture… . Diplômé de l'École centrale, Boris
Vian n'exerce son métier d'ingénieur que .. ronde de la rédaction des Cahiers Vaudois la
personnalité et les livres du père de Faustroll.
Paula n'a jamais véritablement guéri d'une enfance ailleurs, « dans les îles », dont elle garde au
. urbains, suscite l'écriture et sur la place de la poésie dans le monde moderne. ... Pierre
PAchet, GeorGes Perec, Pierre PéJu, robert André, ... Ce recueil, dont plusieurs poèmes ont
paru dans les publications de l'Oulipo, en.
11 févr. 2016 . Le Manyôshû et la première lyrique japonaise », Action Poétique, n° 36, 1er
trim. . de Georges Perec), La Quinzaine littéraire, n° 42, 1-15 janvier 1968, pp. ... L'hôtel de
Sens (avec Paul Fournel), Bibliothèque Oulipienne, n° 10, 1979 . 180168. « La chanson de
'l'amour de loin' de Jaufre Rudel : essai de.
Découvrez Poétique N° 168 Perec, l'Oulipo le livre de Jean-François Jeandillou sur decitre.fr 3ème libraire sur Internet avec 1 million de livres disponibles en.
Définir le surréalisme et l' Oulipo (ou, plus largement, l' oulipisme) n' est pas une tache aisée, .
exemple au lipogramme de la Disparition (1969) de Georges Perec ou encore aux
arborescences .. 168 D SURRÉALISME VS. OULIPISME.
Pourquoi je n'ai écrit aucun de mes livres, Hachette, collection Textes du XXème siècle, Paris,
. Presbytère et prolétaires, éditions du Limon, Cahiers Georges Perec, 3, 1989 (en . Juifs et
Arabes au Maroc », La Nef, « Le racisme », 19-20, 1964, 163-168 . Poésie antonymique »,
Subsidia Pataphysica, 15, 1973, 33-34.
Par exemple le groupe de l'Oulipo se pose des contraintes telle que écrire un poème . de
symbolisme , souvent considéré comme le créateur de la poésie moderne . . En 1827, son père
meurt alors que Charles Baudelaire n'avait que 6 ans. ... 168). L'épithète "Trismégiste" ("trois
fois le plus grand") est normalement.
Ambiguïté ironie et poésie, ironie critique et symbolisme poétique ...... 110 . 168. 2. Ironie sur
le stéréotype, écho dans les écrits théoriques . .. Tentative de description mathématique et
oulipienne du parallélogramme . ... Calvino n'a-t-il pas dit en substance que la vraie valeur de
la littérature consistait pour lui, à la.
poétique algorithmique de partage orchestre la répartition des voix, comme par . du texte à
démarreur (Perec / OULIPO) et enfin de type collaboratif avec les formes interrogatives . En
effet, « dialoguer n'est pas la même chose que soliloquer » . 168 de l'ensemble. L'écriture à
contraintes est ainsi en elle-même une.
Constituer une bibliographie critique sur l'Oulipo était une sorte de lutte perdue ... BÉNABOU,
Marcel, « Dans le sillage de Perec », Poésie 2002, n°94, 2002. .. DE BARY, Cécile, « Les listes
oulipiennes », Poétique, n°168, novembre 2011.
de l'écriture sous la contrainte dans les œuvres concrètes de Georges Perec. Il commencera par
. n'a pas toujours été « l'Oulipo », tout au début de leur activité, cette collectivité s'appelait.
SéLiTex .. Ils employaient les jeux poétiques comme ... 11, 2003, Universidad Nacional
Autónoma de México, p. 168. [Consultation :.
20 déc. 2014 . N ous vous souhaitons un très bel automne et nous réjouissons de vous recevoir

à . est un lieu de développement social pour l'écriture et la poésie. ... l'Oulipo pour les
contraintes, ou encore aux émissions littéraires de France ... neur de Perec et de Ito Naga) : «
Je sais qu'une guenon, à qui on a appris.
Il en a l'élégance un peu mystérieuse, l'évidence poétique, la résonance . Une de ces épopées à
hauts risques, intenses, lointaines, exaltantes, d'où l'on n'est pas . On croit connaître Albert
Londres, ce père du grand reportage – son ironie et sa . Depuis cinquante ans, l'OuLiPo
(Ouvroir de littérature potentielle), créé en.
30 mars 2015 . Georges Perec et Jorge Semprun les linéaments d'une poétique commune ? .. Il
n'y avait rien d'autre à faire ». (Evt, p. 168). Cette histoire où la morale .. 363 Georges Perec est
entré en 1966 dans le groupe de l'OuLiPo,.
essais pour la poétique », L'Atelier du Grand Tétras, 2009. .. aujourd'hui n° 168 (« Continuités
et ruptures dans l'enseignement de la littérature .. seulement Le Clézio s'est marié avec Jémia et
est devenu père d'Amy, mais il a soutenu sa thèse ... On apercevrait ainsi un tout autre héritage
que celui de l'actuel OULIPO…
Elle n'est qu'une finalité que se (tonne la littérature comparée, . Coppée, Rimbaud, en
iconoclaste de dix-sept ans, ravage toute la poésie jusqu'aux ... ches de l'Oulipo, quand, pour
dégager toutes les possibilités d'un langage décons . Perec nous déride en substituant e à a (et
non pas a à e comme pour différance ou.
28 févr. 2017 . Postsecondaire. 168. Adulte. 170. La Bibliothèque des Amériques et . natale,
terre d'accueil, dans un superbe délire poétique. .. acadien est difficile à définir, les frontières
historiques n'ayant .. La vie mode d'emploi de Georges Perec : .. ont créé OUvroir de la
LIttérature POtentielle (Oulipo) en 1960.
14 mars 2011 . Temporalités dans l'œuvre de Georges Perec », assure le sous-titre. . de son
appartenance à l'Oulipo, Perec ne serait-il pas aussi l'homme d'une insoutenable légèreté ? ..
L'incipit n'est-il pas la charnière entre le monde réel et le monde . 157‑168), celui qui est
notamment marqué par les travaux de.
Cela n'a aucun sens et n'intéresse personne. . la surcharge, le conditionnement culturels, et la
quête du versant poétique des choses. ... grands-pères, qu' Onitsha ne romance la rencontre de
Le Clézio avec son père et l'Afrique, .. les inventions verbales de l'OULIPO libèrent les
potentialités de la langue, la description.
[1990]. Mélanges, Cahiers Georges Perec, n° 4, Valence, Éditions du Limon, 183 p. ...
Dominique, « transPhormER/Ecrire », Études littéraires, n° 1-2, p. 159-168. .. Christian
Ollivier éd., Oulipo Poétiques, Tübingen, Gunter Narr Verlag, p.
Au moment de lui manifester mon amitié, il n'a pas paru incohérent de . poussant l'enquête
cette fois du côté des «fils» de Queneau, les Oulipiens : Apollinaire avait .. Georges Perec
parvient à glisser Apollinaire dans La Vie mode d'emploi : . sorte de restaurant «poétique» où
un animateur qui se donnait des airs de fils.
La parodie n'a quelquefois pour but que d'exciter le rire en employant dans un . dit du vieux
père de Rodrigue : « Ses rides sur son front ont gravé ses exploits.
A dissertation submitted to the faculty of the University of North Carolina at ... Je voudrais
dédier cette thèse à mon père et ma mère qui ont, pas à pas, suivi .. 1 Dans Poétique de de la
prose, Tzvetan Todorov rappelle que dans son Art ... Roland Barthes a écrit Mythologies,
Raymond Queneau a lancé l'Oulipo à partir de.
Chez Georges Perec, le cheminement onirique prend la forme d'actions multiples, . Il a été un
des membres importants de l'OULIPO (Ouvroir de Littérature . par ses recherches formelles,
les enjeux de l'écriture narrative et poétique. . Moi je n'ai rien fait, et lorsque j'ai su ce qui
venait de se passer, j'aurais aimé ne jamais.
Que font les OULIPIENS, les membres de l'OULIPO (Calvino, Perec, Marcel ... Idée que la

poésie n'est plus dans la poésie mais intriquée dans n'importe quel.
27 août 2015 . Michel Charles). - [Index des n° 101-120] in Poétique, n° 120, novembre 1999,
p. .. souffle et la fumée,. Carole Bisenius-penin, Essai d'une typologie de la poésie oulipienne,
.. Yû Maeyama, La "mise en abyme" chez Georges Perec,. Arnaud Buchs . Poétique, n° 168,
novembre 2011 [128 p.] / « Perec.
Action Poétique n° 163, 3 rue Pierre Guignois, 94200 Ivry-sur-Seine, 90F. ... la voie »
d'Olivier de Solminihac, composé à la Perec de mots et bribes de phrases recueillis à la ...
(Cahiers Blaise Cendrars n° 4, Honoré Champion, 7 Quai Malaquais 75006 Paris, 168F). ..
C'est oulipien en diable que ces gentilles vacheries!
que l'Atlas de littérature potentielle de l'Oulipo, qui entretient explicitement un . Cahiers
Georges Perec n°8, Colloque de Montréal, Bordeaux, Castor astral, 2004, .. 168 Cf. Joly, JeanLuc, « Une leçon des Choses : approche de la poétique.
1996. - Leroux, la Modernité dans les ombres, Tapis-Franc, n° 7 (automne 1996), 128 p. .
L'Appareil idéologique d'état et sa dépense: le père dans le texte. Dossier réuni .. 139-168, Ill.
[Reprise de « Maison de soi et livre électrique. L'Ecran ... In: Oulipo - poétiques: actes du
colloque de Salzburg, 23-25 avril 1997 Etudes.
L'infographie proprement dite n'est qu'un des aspects, certes majeur, de la création . Chevalier
; ou la poésie interactive multimédia du Web art, de Philippe Castellin ; etc.). . dont l'Oulipo
fut le représentant majeur (rappelons que Raymond Queneau et Georges Pérec en firent partie,
mais également Abraham Moles).
Un matériau non neutre. C'est du champ disciplinaire de la poétique, entendue comme la
théorie géné- . L'examen des usages de l'exemple n'a d'autre ambition que . sans peine Proust,
Cervantès, les Oulipiens et les Grecs anciens. Outre le .. nique [des] tableaux synchroniques
successifs » (Genette 1966 : 168). Cette.
.168. HORS DOSSIER. Suites au n°l. — « A propos de Formules n°l . ... principalement
étudié sous ce terme, et sans référence à l‟Oulipo, par Jean Ricardou. 11 l‟a fait . Efim Etkin,
Un Art en crise, essai de poétique de la traduction littéraire. ... Georges Perec est resté célèbre,
qui écrit un livre entier en éliminant A,.
Beigbeder n'est ni le seul ni le premier à associer livre/texte/écriture et tigritude ... sa poétique
de la marginalité, de la « lositude » [113], s'impose la question de .. Ses textes, situés dans la
tradition de l'Oulipo [148], à la syntaxe complexe, . à « l'autofiction en BD » [167] ou « en
ligne » [168] ; dans ses livres papier, elle.
24 déc. 2007 . Un livre-univers, poétique, selon la quatrième de couverture. .. L'auteur a bien
entendu lu George Perec avec ses palindromes et . J'apprécie aussi les éléments Oulipiens, bien
que je n'ai pas décelé si . Messages : 168
''Le Condottière'', de Georges Perec, retrouvez l'actualité Littérature francophone.
40 La Poésie française d'humour 41 La littérature potentielle Idées Livre de Poche 34 ..
Princesse d'Ile de France 1966 CB 19 CB 20 159 165 166 167 168 Carroll. .. A Georges Perec
ce petit livre qui n'a même pas le mérite d'être oulipien.
m'interrogeant sur les relations entre poétique de l'Oulipo et poétiques d'auteur à partir des cas
de Raymond . Raymond Queneau, « père fondateur de l'Oulipo »,7 n'a pas voulu fonder un
groupe littéraire. . (Bens, Genèse de l'Oulipo, 168).
La Bibliothèque oulipienne est une collection qui accueille les travaux des oulipiens, . Noël
Arnaud : Souvenirs d'un Vieil Oulipien; 13. . Jacques Jouet : Les sept règles de Perec.
VOLUME IV (Le Castor .. 167. Frédéric Forte : Petite morale élémentaire portative, 2008. 168.
François Caradec : Dans l'S(uite), 2008. 169.
de symboles, il n'en demeure pas moins qu'elle retranscrit la parole et fait . en littérature
(notamment avec l'OuLiPo et l'Alamo) illustre, à partir de nombreux exemples, les ... 168. «

dégrossissent » le sens des textes rédigés dans des langues inconnues et .. Figure 54 : Extrait de
La Disparition, Georges Perec (1969 ).
2 févr. 2014 . L'invention poétique se donne alors comme visée l'imitation des Anciens . Je n'ai
pas épuisé la recherche de correspondances de fidélité entre les ... 168). Ces deux espèces
désignent deux neuroptères, les Ascalaphes . Déionée et d'Iphitos, pressée par Héraclès qui
ravageait les Etats de son père,.
du xxe siècle, et en particulier de Perec et de l'Oulipo. Elle s'est . plusieurs articles dans la
revue Poétique, en particulier, dans le n° 168 (2011),. « Les listes.
[link]; La poétique et le langage poétique[link]; La poésie et le vers[link] . La métrique n'a pas
le sens[link]; La combinatoire et la métrique generative[link] .. On retrouvera cette fascination
des nombres dans l'Oulipo, donnant au ... 168), humour-écran qui ne parvient pas à cacher la
pauvreté de ce qu'on apprend.
29 mars 2016 . Poétique, n° 59, septembre 1984, 347-367. .. 168-175. LüsEBRiNK (HansJürgen). - Échos d'outre-Rhin [la littérature française en.
Comptes rendus : 1) Philippe Zard, Europe, janvier-février 2012, n° 993-994, .. 14) « Perec :
l'abyme de Robbe-Grillet, le miroir de Stendhal », Poétique, n° 168, ... septembre 2014 22) «
Georges Perec au pays des Englès » « L'Oulipo et le.
10 juil. 2015 . revue d'étude des poétiques et pratiques de la plasticité dans la littérature et dans
les arts .. du signe n° 31-32, Musiques et littérature II, Poétique de l'ostinato, .. fois fascinante
et entraînante[2] (BLANCHOT, 1971, 167-168). ... virtuel est précisément ce que le courant
oulipien (auquel appartenait Perec).
Certains articles de mes autres blogs concernent Perec au premier chef: Méandres . l'alphabet.
J'ai ainsi proposé sur la liste Oulipo deux créations les 17/4 et 26/4 que voici telles quelles : .
Le sonnet donc, qui n'est qu'une première tentative. .. Maintenant je vois la possibilité VERSE,
en anglais « vers » ou « poésie ».
fonction des règles génériques qui sont spécifiques à la poésie et à la fiction. .. contrainte, le
réel et l'autobiographique mais ce n'est pas une généralité . oulipiens comme Queneau, Perec
ou Calvino », même si le mandat de la .. 168. L'évolution du texte original en deux parties est
reliée à l'entrée d'Italo Calvino à.
Quelle sorte d'enfance Sherlock Holmes a-il eue ? Que devient vraiment Blanche Neige après
son mariage avec le Prince Charmant? Que se seraient dit.
7 mai 2010 . À sa naissance en 1914, son père travaille à la délégation . En 1938, il publie un
recueil de poésie, renié plus tard, sous le . 62 modelo para armar ou Marelle, conduit l'Oulipo
à lui proposer de . Sa silhouette efflanquée et son visage de grand enfant n'échappèrent pas
non plus à la curiosité d'Edith.
le lipogramme dans la poésie alexandrine, la contrainte combinatoire dans la ... À ma Mère, à
mon Père, disparu en 2003, qui n'a pas pu voir .. 168. 79 KRISTEVA (J.), Semeiotiké,
recherches pour une sémanalyse, Seuil, Paris, 1978, p.
18 nov. 2003 . On retiendra l'exploitation du jeu de go dans la poésie de Roubaud. 5 ou du jeu
de . 168-173. Ihab Hassan énumère onze critères pour définir . échecs n'a jamais été établie de
façon irréfutable, les historiens s'accordent à ... calculable, tels les oulipiens comme Perec dont
l'écriture représente une.
Poétique. 2011/4 (n° 168). Pages : 128; ISBN : 9782021040272; DOI . Avec son appartenance à
l'Oulipo, un autre formalisme s'invente, qui accueille et.
17 déc. 2010 . Il s'agit du n°183 de la revue Bibliothèque oulipienne, dite BO (très beau à . que
tout la poésie latine n'est qu'anagramme, mais c'est nettement plus sportif. (. . 1915, c'est
l'année où pour la première fois, dans une lettre à son père (Glad you like the Perigord poem),
apparaît le mot cantos. . (p.165 à 168).

17 mai 2011 . Perec se retrouve sans famille et que sa tante l'accueille : ce n'est qu'à l'âge ...
chapitre), des propos de Marc Lapprand dans sa Poétique de l'OuLiPo. ... Paris, Gallimard,
1975., p. 74-75. 2 Ibid., p. 168-169. 3 Ibid., p. 157.
Gil Adamson a publié de la poésie (Primitive, 1991) et des nou- . No 82 • roman • 1997 • 168
pages • 12,95$ • 10 e • ISBN 978-2-89052-839-0 . ses cauchemars répétés, il n'a pas tant voulu
égorger ou poignarder son père que lui .. tique, effrayant, lacanien, freudien, acadien,
oulipien, rigoureux, paresseux, obsessif,.
9 janv. 2014 . . son père tue sa mère devant ses yeux puis se suicide, elle vient en . l' oulipo et
de raymond queneau et en particulier des pataphysiciens,.
Lui n'a pas d'autre rôle à jouer, pas de ligne à apprendre. .. éblouit mon attention, où je
voudrais être en paix avec toi-même et tout à la fois loin de toi. (p.168).
Perec, l'Oulipo Jean-François Jeandillou, Échos d'une voix de fin de silence ; Maxime Decout,
Perec : l'abyme de Robbe-Grillet, le miroir de Stendhal ; Cécile.
5 févr. 2015 . Soumission, de Michel Houellebecq : roman, poésie, politique. . Il est intéressant
de voir de quelle manière Houellebecq, qui n'est . le cœur vivant de sa dévotion, ce n'est pas le
Père, ce n'est pas même . 168-169). ... Auteur: Dominique Thiébaut Lemaire · Paul Fournel (de
l'Oulipo): La Liseuse, roman.
2 oct. 2015 . Dans une ville qui compte un seul arbre, il n'y a pas loin à chercher pour .
Sciences, littérature, poétique, linguistique, etc., sont ici réunies . Avec Queneau et quelques
autres on peut réviser son Oulipo en quelques leçons bien frappées. . Plon, 168 pp., 14,90 €. .
Ludovic Debeurme, au non du père.
Poétique, N° 168 : Perec, l'Oulipo de Jean-François Jeandillou,Maxime Decout . de fichier:
poetique-n-168-perec-loulipo-de-jean-francois-jeandillou-maxime-.
Les trois grands recueils hétérogrammatiques de Georges Perec (composés de 1974 à . La
ressemblance n'est toutefois que formelle, car Perec ne propose ni énigme ni . 44, 88, 135, 154,
158, 159, 168), deux fois à l'impératif: "ris" (p.
. sous les textes du plus célèbre des oulipiens, en qui beaucoup, sans eux, n'auraient vu qu'un
fameux acrobate du langage. . La postérité de Perec dans ces domaines est en effet
considérable : le livre qui est au ... Tel », 2015, 168 p. . Chambers considère ici le bruit comme
l'autre de la poésie, à l'égal du désordre et.
Jean Paulhan n'aurait pas existé, Marcel Arland eût sans doute été le grand .. Romancier subtil,
Jacques Bens fut membre fondateur de l' Oulipo . .. Son père étant nommé à Paris, il devient
élève du lycée Louis-le-Grand. ... La « poésie de roman », quant à elle, n'est pas oubliée. ...
Écrit par; Universalis; • 168 mots.
The Poetics of Experiment: A Study of the Work of Georges Perec . "Twenty Questions for
Noël Arnaud," Studies in Twentieth Century Literature 10.2 (1986): 289-. 306. ... Marc
Lapprand, Poétique de l'Oulipo, Etudes Francophones 13.2 (1998): 289-91. . Christian Oster,
Loin d'Odile, French Review 73.1 (1999): 168-69.
n'importe. Le mystère est commun. Et la grande aventure de l'esprit poétique ne le cède en rien
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