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Bibliographie générale 
0. Autres référentiels bibliographiques 
1. Identifiants et référentiels pour l’enseignement supérieur et la recherche : https://www.idref.fr/03387915X 
2. Bibliothèque nationale de France : http://data.bnf.fr/16504055/serge_martin/ 
3. Wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Serge_Martin 
4. Catalogue SUDOC (agence bibliographique de l’enseignement supérieur) : 
http://www.sudoc.abes.fr/xslt//DB=2.1/SET=2/TTL=4/REL?PPN=03387915X 
5. Thèses.fr : http://www.theses.fr/03387915X 
6. HAL : https://cv.archives-ouvertes.fr/serge-martin 

 
Serge Ritman 
1. Ouvrages  
1.1. Éditions courantes 
N.B. Les ouvrages 1, 6, 9 et 10 constituent avec la plaquette 14, tous publiés chez Tarabuste, un ensemble dénommé 
Dans ta voix mes ritournelles. 
1. Rossignols & Rouges-gorges, Saint-Benoît-du-Sault, éd. Tarabuste, 1999, p. 
2. A Jour avec des lavis de Ben-Ami Koller, Coaraze, éd. L’Amourier, 2000, 68 p. [repris dans Ta Résonance, ma 
retenue]. 
3. Illyriques, précédé de Illytaniques et suivi de Lettres à la ronde accompagné de découpages et désorientations 
illyrocartographiques de l’auteur, Elne, éditions Voix, 1er trimestre 2001, 88 p. [repris sauf Illytaniques dans Ta 
Résonance, ma retenue]. 
4. Ta Résonance, avec des lavis de Colette Deblé (un cahier de huit pages), Saint-Denis-d’Oléron, éditions Océanes, 
2003,126 p. [repris dans Ta Résonance, ma retenue]. 
5. Ma Retenue, petits contes en rêve, avec des peintures de Ben-Ami Koller, Chambéry, éditions Comp’Act, collection 
« La Polygraphe », 2005, 96 p. [repris dans Ta Résonance, ma retenue]. 
6. Éclairs d’œil, avec sept lavis de Laurence Maurel, Saint-Benoît-du-Sault, éditions Tarabuste,114 p. 
7. À l’heure de tes naissances. Rimes et résonances, avec huit lavis de Laurence Maurel, Mont-de-Laval, L’atelier du 
grand tétras, juin 2007, 112 p. [repris partiellement dans Ta Résonance, ma retenue]. 
8. Claire la nuit, Mont-de-Laval, L’atelier du grand tétras, 2011, 128 p. [repris partiellement dans Ta Résonance, ma 
retenue]. 
9. Tu pars, je vacille, Saint-Benoît-du-Sault, éditions Tarabuste, 2014, 176 p. 
10. Ta Résonance, ma retenue, Saint-Benoît-du-Sault, éditions Tarabuste, 2017, 324 p [reprend avec des modifications 
« Sa vie à elle », A Jour, Illyriques, De l’air, Ta Résonance, Ton nom dans mon oui et des passages de Claire la nuit 
et A l’heure de tes naissances]. 
1.2. Plaquettes, livrets 
11. En Herbe avec des lavis de Maria Desmée, Chaillé-sous-les-Ormeaux, éd. Le Dé bleu, 1997, 64 p.  
12. De l’air, éd. L’épi de seigle, 2003, 28 p. [repris dans Ta Résonance, ma retenue]. 
13. Scènes de boucherie, Cherves, collection « Pour une terre interdite », éditions Rafael de Surtis, 2001, n. p., 
dédicacé à la mémoire de Ghérasim Luca. 
14. Non mais !, avec des illustrations de Danielle Avezard, collection « Au revoir les enfants », Saint-Benoît-du-Sault, 
éditions Tarabuste, 2004, 40 p. 
15. Ton nom dans mon oui, PDF 34 pages, PDF ebook, epub. (ISBN 978-2-8145-0305-2, éditions publie.net le 
contemporain numérique, mise en ligne le 4 février 2010 (http://www.publie.net/tnc/spip.php?article306). [repris dans 
Ta Résonance, ma retenue] 
16. Des Visages dans ta voix sortie d'usine, Montluçon, éditions Contre-allées, collection "Poètes au potager", 2013 
1.3. Éditions d’art 
1. Lavis l’infini(e) avec des lavis or et argent de Colette Deblé, La Madeleine, éd. De, 1996. 



Serge Martin & Serge Ritman – Bibliographie générale 

 

- 5 - 

- 5 - 

2. Ta Manière noire avec des lavis de Laurence Maurel, éd. L’Attentive, 2004. 
3. Ébats photographiques, édition manuscrite en 21 exemplaires avec un lavis de Laurence Maurel et une traduction 
en grec de Maria Fréris, 24e titre de la collection « Face à face », éditions L’Attentive, 2007. 
4. Avec des yeux énormes de bêtes, peintures de Georges Badin, Saint-Jean-la-Bussière, éd. Centrifuges, juillet 2012 : 
plaquette en vingt-et-un exemplaires avec des peintures originales de Georges Badin, les neuf premiers contiennent 
également une double page supplémentaire peinte par Georges Badin et manuscrite par l’auteur [Pré-puplication sur 
le blog Ta Résonance, 24/112/2011]. 
5. Je te neige, plaquette en vingt-et-un ex. de 4 pages avec des collages-peintures de Max Partezana, dans la collection 
« A côté », des Cahiers du museur chez Alain Freixe, 2014. 
6. Dans tes deux mains pleines de peinture, éditions d’art de la galerie du Bourdaric collection « d’un jardin à l’autre » 
volume 5, avec une peinture originale à pleine page de l’artiste chinois Li Baoxun. Le livre, au format 19 x 28 cm, 
réalisé sur du papier vélin laurier de Hollande 250g, est édité à 30 exemplaires uniques, signés par les auteurs, dont 4 
exemplaires hors commerce comportant en plus une intervention originale de l’artiste. Tous les exemplaires sont 
enrichis d’un tirage photographique, portrait de l’artiste réalisé dans le temps de sa résidence à Sète pendant l’été 2013, 
numéroté et signé de Martin Bez, directeur de la galerie Dock Sud. Tous les exemplaires sont accompagnés de la 
traduction en chinois par Yingxue Huang et en anglais par Andrew Eastman 
[https://galeriedubourdaric.jimdo.com/collection-d-un-jardin-à-l-autre/]. 
1.4. Livres manuscrits réalisés avec des artistes 
1. L’Homme qui, avec cinq lithographies de Laurence Maurel, Éditions Atelier de l’Orme, Auxerre, 1995 (5 ex.). 
2. Ode pour sa nuit avec toi étrangère, dix ex. numérotés, chacun comporte Le Lumen n° 27 agrémenté d’une 
intervention graphique et d’une page du manuscrit original (chez l’auteur) [Repris dans A l’Heure de tes naissances]. 
3. Tatouages & Grains de beauté, manuscrit trois fois sur du papier de riz avec huit dessins originaux de Colette Deblé 
le 5 juin 1999 dans l’atelier de l’Adour, collection « Peauésie de l’Adour ». 
4. La marée montante du poème, coll. « Feuillets d’album », les livres pauvres de Daniel Leuwers. 
5. Des étoiles filent le feu avec des collages de Max Partezana, sept exemplaires sur papier de Thaïlande tous 
manuscrits. 
6. Je trouve le trou blanc de l’univers (poème avec collage en boule pour Jean-Luc Parant – un ex. repris dans Le Bout 
des bordes n° 9-10, 29 octobre 2004- 29 octobre 2005, AlDante, p. 76-77.  
7. (Avec Bernard Vargaftig, Lionel Verdier), Aucune image quand ta neige me renverse, Poèmes manuscrits sur neuf 
photographies originales de Danielle Androff, édition réalisée en 10 ex. en 2005. 
8. Ta lumière me renverse, avec quatre collages à l’acrylique de Max Partezana en sept ex., 2009. 
9. Le noir pour voir, avec un lavis sur chaque ex. de Laurence Maurel et le texte manuscrit par l’auteur en six ex. dans 
la collection "Rien cette écume" des Livres pauvres, éd. Daniel Leuwers, 2010. 
10. Toujours dans le ciel de tes yeux, livre manuscrit en 6 ex. avec des peintures de Max Partezana, dans la collection 
« Rien, cette écume » des livres pauvres, éd. Daniel Leuwers, janvier 2010. 
11. Je te signe de croix en vie, Livre manuscrit en 3 ex. avec des peintures de Georges Badin, dans la collection des 
livres pauvres, éd. Daniel Leuwers, janvier 2011. 
12. Parle dans ta voix, Livre manuscrit en 4 ex. avec des peintures d’Aaron Clarke sur Arches numérotés et signés fin 
mai-début juin 2011. 
13. Mon Jour c’est bonjour, avec un collage à l’acrylique de Max Partezana en quatre ex., août 2011. 
14. Rouge c’est bête, Livre manuscrit en 6 ex. avec des peintures d’Aaron Clarke sur Arches numérotés et signés, éd. 
Daniel Leuwers, août 2011 [voir blog Ta résonance, 25/08/2011]. 
15. Dire bondir, Livre manuscrit en 4 ex. avec des peintures d’Aaron Clarke sur Arches numérotés et signés, éditions 
Centrifuges, août 2011 [voir blog Ta résonance, 22/08/2011]. 
16. Fumées humaines, Livre manuscrit en 2 ex. avec des encres de Solange Knopf sur Arches signé, octobre 2011. 
17. Draps froissés, livre manuscrit en 2 ex. avec des peintures de Max Partezana, novembre 2011 
18. Bambineries, ris et bamboches, livre manuscrit en 4 ex. avec des peintures et collages de Aaron Clarke, février 
2012 (voir le blog Ta résonance, 6/02/2012). 
19. Des étoiles filent le feu, livre manuscrit en 7 ex. avec des peintures de Max Partezana, juillet 2012. 
20. Phrases rougies pour bondir vertes, avec des peintures et collages de Aaron Clarke, Livre manuscrit en 4 ex. 
différents, décembre 2012. 
21. Dans ta voix sans nom des visages ; Ta voix dans des visages sans nom ; Des visages dans ta voix sans nom ; Sans 
nom des visages dans ta voix, avec des peintures noires d’Éric Demelis, Quatre livres manuscrits comportant chacun 
8 pages, décembre 2012 (voir : http://martinritman.blogspot.com/2012/12/ta-voix-dans-des-visages-sans-nom-
et.html). 
22. Pas la tête à ça, avec des peintures et collages de Aaron Clarke, Livre manuscrit en 3 exemplaires, février 2013. 
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23. Ils sortiront de l’usine la bouche pleine de ce visage, Six pages manuscrites avec des encres d’Éric Demelis et 
Delphine Cadoré pour une participation à la revue La Dépense n° 1, Mai 2013. 
24. Ça traverse, Livre manuscrit en 6 ex. avec des peintures d’Aaron Clarke dans la collection des livres pauvres, éd. 
Daniel Leuwers, juin 2013. 
25. C’est mal barré ton orange, Livre manuscrit en 4 ex. avec des peintures d’Aaron Clarke aux éditions Centrifuges, 
juillet 2013. 
26. Tu me touches, Livre manuscrit de 8 pages en un ex. avec des encres et collages de Caroline Dayot, novembre 
2013. 
27. Si tu l’enlèves, Livre manuscrit en un ex. de 10 pages avec des encres et collages de Caroline Dayot, novembre 
2013. 
28. Si la Rage poétique, Livre manuscrit en trois ex. sur un dépliant de 8 pages avec des collages-peintures d’Aaron 
Clarke dans la collection « mémoires » d’Éric Coisel, Février 2014. 
29. Sans fin dans ton rouge, Livre manuscrit en six ex. de 4 pages avec des collages-peintures de Max Partezana dans 
la collection des livres pauvres, éd. Daniel Leuwers, juillet 2013-mars 2014. 
30. Le Bleu de ta main vire au rose, Livre en trois ex. de 32 pages avec des peintures de Georges Badin dans la 
collection « Mémoire » d’Éric Coisel, 2014. 
31. Je te suis dans ton rouge, Livre en six ex. de 4 pages avec des peintures de Georges Badin dans la collection 
« Livres pauvres » de Daniel Leuwers, 2014. 
32. Si tu m’attaches, Livre manuscrit en un ex. de 10 pages avec des encres et collages de Caroline Dayot, Juillet 2014. 
33. Quand mes rougeurs te minimisent, Livre manuscrit en douze ex. de 10 pages avec cinq gravures de Gérard Serée, 
Août 2014 (voir https://gerardseree.com/parutions.php). 
34. Toujours commencer le matin, Livre manuscrit en deux ex.de 22 pages avec des peintures de Georges Badin, Août 
2014. 
35. Au Jour la nuit, Livre manuscrit en un ex. avec des lavis d’Aaron Clarke, Décembre 2014. 
36. Tes Sinuosités, Livre manuscrit en un ex. avec un lavis d’Aaron Clarke, Janvier 2015. 
37. Outrevoir, Livre manuscrit en un ex. avec un lavis d’Aaron Clarke, Janvier 2015. 
38. Ton rouge, Livre manuscrit en trois ex., avec des lavis de Caroline François-Rubino, Juin 2017. 
39. Interminable tu es, Livre manuscrit en trois ex., avec des lavis de Caroline François-Rubino, Juin 2017. 
40. Je pénètre tes ciels, Livre manuscrit en quatre ex. avec des lavis de Caroline François-Rubino, collection 
« craquement d’ombre », Juin 2017. 
41. Le Ciel est à nous, Livre manuscrit en quatre ex. avec des lavis de Caroline François-Rubino, collection « les 
arbres », Juin 2017. 
42. Je te touche, Livre manuscrit en trois ex. avec des lavis de Caroline François-Rubino, collection « Lumière qui 
siffle », Livres pauvres de Daniel Leuwers, Juin 2017. 
43. Tu approches, Livre manuscrit en quatre ex. avec des lavis de Caroline François-Rubino, 2017. 
44. Ta Nuit, Livre manuscrit en quatre ex. avec des lavis de Caroline François-Rubino, 2017. 
45. Tu Ris comme la petite ourse, Livre manuscrit en trois ex. avec des lavis de Caroline François-Rubino, collection 
« Invocation à la Grande Ourse », Livres pauvres de Daniel Leuwers, 2017. 
46. Failles dans ta nuit, Livre manuscrit en dix ex. avec des lavis de Maria Desmée, 2017. 
47. Ton Continu, Livre manuscrit en quatre ex. avec des collages de Max Partezana, 2017. 
48. Ton Silence, Livre manuscrit en quatre ex. avec des collages de Max Partezana, Livres pauvres de Daniel Leuwers, 
2017. 
49. Ton Fleuve, Livre manuscrit en dix ex. avec des collages et des encres de Max Partezana, collection « Mémoires » 
d’Éric Coisel, 2017. 
50. Vers ta Nuit, Livre manuscrit en trois ex. avec des lavis de Caroline François-Rubino, Collection L3V MTGalerie 
(Marie Thamin), 2017 [http://l3v.blog.free.fr/index.php?post/2017/09/24/Serge-Ritman-/-Caroline-François-Rubino]. 

2. Contributions à des ouvrages collectifs  
2.1. Contributions à des ouvrages collectifs 
1. « Martinet ne marche pas » et « « Comme pierres sorties des yeux (extraits) » dans L’atelier-poésie du Centre 
d’Animation de Cognac, Entracte, poésie et prose, Cognac, Expression culturelle éditeur, décembre 2001, p. 105-106.  
2. « Avec des baisers de sa bouche », P. Michon (dir.), Avec Henri Meschonnic. Les gestes dans la voix, La Rochelle, 
Himeros/Rumeur des âges, 2003, p. 103-114. 
3. « Les monologues inséparables » dans S. Martin (dir.), Chercher les passages avec Daniel Delas, coll. 
« Sémantiques », l’Harmattan, 2003, p. 181-183. 
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4.  « Le navet » dans Le Jardin de l’éditeur avec des photographies de Jean Princivalle, éditions L’Amourier, 
quatrième trimestre 2005, p. 40. 
5. « (eve) » dans Cabinet de monstruosités, Master Professionnel Édition Université Paris IV-Sorbonne, mars 2006, 
p. 154-155. 
6. « Au pays de l’oubli » (extraits) dans Hughes Labrusse, Rien qu’une apparition, monographie, Saint-Omer, éd. 
Lieux d’être, hiver 2008/2009, p. 61-64. 
2.2. Participations à des anthologies 
1. « Correspondances et circonstances, trois petits contes en lettres » traduits en bulgare par Ivan Borislavov dans Ciel 
nocturne, douze poètes et nouvellistes bulgares et français, éditions L’Inventaire et Association « Balkans-transit », 
Paris-Caen, avril 2006, p. 68-75. 
2. Extraits (p. 31-32) de Illyriques et « Les monologues inséparables » dans A. Helissen (coordination), Vents 
contraires Force 18, Voix éditions, coll. « Vents contraires », 2007, p. 27-31. 
3. « ta lumière m’éclaire » dans L’année des poèmes, calendrier de la poésie francophone, 2011, Alhambra publishing, 
Bertem (Belgium), 2010, (22 septembre). 
4. Reproduction en quadrichromie de « La marée montante du poème » (coll. « Feuillets d’album ») dans Daniel 
Leuwers (dir.), Richesse du livre pauvre, Paris, Gallimard, 2008, p. 83. 
5. « Tu dors nue » dans L’année des poèmes, calendrier de la poésie francophone, 2007, Alhambra publishing, Bertem 
(Belgium), 2006, (13 novembre) 
6. « Comme une petite lueur au loin dans la forêt » dans L’année des poèmes, calendrier de la poésie francophone, 
2008, Alhambra publishing, Bertem (Belgium), 2007, (24 mai) 

3. Participations à des revues  
3.1. Revues papier 
1. « Entrevues au crépuscule », Sapriphage n° 11, septembre 1991, p. 84-85. 
2. « Lettres à la ronde », Sapriphage n° 13, avril 1992, p. 50-53. 
3. « Suite sans queue ni tête (fragments) », Maisons Atrides & Cie, n° 0 (ex-Le Grand Hors Jeu), décembre 1992, p. 
18-20. 
4. « Pour un Archimède poétique », Filigranes n° 25 (« le a »), mars 1993, p. 45. 
5. « Klima », Sapriphage n° 17, avril 1993, p. 79-82. 
6. « Pauvre réveil », Maisons Atrides & Cie, n° 33, 187 bis, décembre 1993, p. 10. 
7. « Le sonné des consonnes », Sapriphage n° 21 (« Jean-Pierre Verheggen »), printemps 1994, p. 55. 
8. « pauvre réveil », L’Humanité du vendredi 2 septembre 1994 avec une notice de Dominique Grandmont, p. 18. 
9. « La leçon des choses de Ponge ou le sonnet du proême », Filigranes n° 30, novembre 1994, p. 17. 
10. « Klima (fin) », Sapriphage n° 25, été-automne 1995, p. 5-6. 
11. « Le remontoir (remonter les poids du roman) », Maison Atrides & Cie, n° 1995-I, Arras-Lyon, octobre 1995, p. 
53 
12. « L’homme qui (1987-1995) » avec cinq lavis de Laurence Maurel, Sapriphage n° 27, printemps 1996, p. 4-13. 
13. « L’inconnu n’a pas le temps », Serta, révista iberorrománica, poesia y pensamiento poético, n° 3, Madrid : 
UNED, 1998, p. 215-216. 
14. « Deux airs pour martin-pêcheur », Sapriphage, n° 35, hiver 1999, p. 5-11. 
15. « Ta Résonance (extraits) » (« Courts réveils d’un instant », « Quelques lignes pour une marine » et « Deux ou 
trois attelages sur la plage nue »), Triages, n° 12, Saint-Benoît-du-Sault, deuxième trimestre 2000, p. 82-87. 
16. « À l’œil, dixit Spinoza (extraits). Petits faits divers », Rehauts, n° 7, printemps-été 2001, p. 48-56. 
17. « Rien ne tombe sous le sens », Nu(e) n° 17 (« Lorand Gaspar »), Nice, p. 161-165. 
18. « À l’œil ! dixit Spinoza », Europe, n° 882 (« Gustave Roud »), octobre 2002, p. 225-228. 
19.  « convulsif excédent de vie » et « s’asseoir sans chaise », Sezim, n° 4 (« Le désir »), Saint-Claude : édition de la 
fraternelle, juin 2004, p. 9-10 et p. 34-36. 
20. « Pourquoi rester ? », Contre-Allées n° 15-16, été-automne 2004, p. 20-27. 
21. « Ma retenue », Rehauts n° 14 (« Obscurités »), octobre 2004, p. 45-49. 
22. « Ta manière noire », La Polygraphe, n° 33-35 (« Les "sembles" »), 4e trimestre 2004, p. 81-85. 
23. 2005 
24. « Trois tentatives de vertige », L’étrangère, n° 10-11 (« Poésie, sensations et formes »), Bruxelles : La Lettre 
volée, p. 183-190. 
25. « Quand les poètes lisent, qu’est-ce qu’ils écoutent ? », Le Français aujourd’hui n° 150 (« Voix. Oralité de 
l’écriture »), Paris, Armand Colin, septembre 2005, p. 103-105 
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26. « Je trouve le trou blanc de l’univers » (poème avec collage en boule), Le Bout des Bordes, Le Journal de la 
Maison de l’Art vivant, n° 9/10, 29 octobre 2004-29 octobre 2005, Al Dante, 2005, p. 76-77. 
27. « Les grandes nues de ma retenue » (dialogue avec Ben-Ami Koller), Iciélà n° 4, mars 2006, p. 48-49. 
28. « Tu réponds ensemble paradis », Poésie & Art n° 8, Haïfa, septembre 2006, p. 92-93 avec une traduction en 
hébreu par Yaïr Biran, p. 94-95. 
29. « Pour te faire la peau », Lieux d’être, revue thématique de création littéraire et artistique n° 44 (« L’odyssée de la 
peau), Marc-en-Baroeul (Nord), été 2007 : (comprend « Une fourrure pour ta main », « Toute nue sous une immense 
fourrure (pleurs, chanson, réflexion) », Deux pleines lunules » et « Une lame à travers ton corps »), p. 19-21. 
30. « Divorcer l’histoire et marier la vie, avec Alila de Amos Gitaï », Poésie & Art, n° 9, Université de Haïfa, Groupe 
de Recherche sur la Poétique et la Poésie Contemporaines, septembre 2007, p. 66-68. 
31. « Le poème de l’appel et le poème de la lumière », Nu(e), n° 37 (« Jacques Ancet »), Nice, septembre 2007, p. 
171-174. 
32. « Tu es claire mes nuits (extraits) », Contre-Allées, n° 21-22, automne-hiver 2007, p. 76-79. 
33. « Vingt-et-une légendes pour une vie », N4728, n° 14, juin 2008, p. 91-92. 
34. « Au pays de l’oubli, fable (extraits) », Diérèse n° 41, Ozoir-la-Ferrière, été 2008, p. 104-109. 
35. Extrait inédit de « Marches » avec une traduction en hébreu par Yaïr Biran, Poésie & Art, n° 10, Haïfa, Université 
de Haïfa, Groupe de Recherche sur la Poétique et la Poésie Contemporaines, 2008, p. 101-104. 
36. « Tu réponds le vertige des corps » (Hommage à Ben Ami Koller), Iciélà, revue de la maison de la poésie de Saint-
Quentin-en-Yvelines, n° 10-11, mars 2009, p. 64-65. 
37. « Maintenant derrière ses toiles (Hommage à Ben-Ami Koller) » dans Les nouveaux pastellistes, catalogue 
d’exposition, cinquième triennale du 11 juillet au 30 août 2009, Palais des congrès Odysséa, Saint-Jean-de-Monts (non 
paginé). 
38.  « Le corps seul de la pluie. Actions pour voir les voix », Résonance générale n° 3 (« Chroniques silanxieuses »), 
L’Atelier du grand tétras, automne 2009, p. 89-105. 
39. « La dune » et « La forêt », N4728 n° 17, janvier 2010, p. 75-76. 
40. « Comment le poème met la narration dans la relation ? », Triages n° 22, juin 2010, p. 115-117. 
41. « (la buée) » avec une traduction en hébreu par Bluma Finkelstein, Poésie & Art n° 12, septembre 2010, Université 
de Haïfa, Groupe de recherches sur la poétique et la poésie contemporaine, Haïfa, p. 34-35. 
42.  « à la commissure (vers Aaron Clarke) », Résonance générale Cahiers pour la poétique n° 4 (« Commencements 
en terrains vagues »), automne 2011, p. 53-55. 
43. « tu pars je vacille (extraits) », Résonance générale Cahiers pour la poétique n° 4 (« Commencements en terrains 
vagues »), automne 2011, p. 81-87. 
44. « tu pars je vacille (extraits) », Contre-allées n° 29-30, quatrième trimestre 2011, p. 76-81. 
45. « C’était un bateau de papier plié », N4728 n° 21, janvier 2012, p. 63-65. 
46. « Tu pars je vacille » (extraits), Rehauts n° 29, printemps-été 2012, p. 96-100. 
47. « Nos éclaboussements de fleurs », Temporel n° 13, avril 2012. 
48.  « S’arrêter sans arrêt », Triages, supplément 2012 (« D’écrire j’arrête »), juin 2012, p. 46-51. 
49.  « Nous (r)irons en Laponie », Résonance générale n° 5, été 2012, p. 91-95 (publié auparavant sur le blog Ta 
résonance le 3/03/2012 avec photographies). 
50.  « La comptine comptait dans sa voix », Résonance générale n° 5, été 2012, p. 108-109. 
51. « Ils sortiront de l’usine la bouche pleine de ce visage », La Dépense, n° 1, mai 2013, n.p. 
52. « Soutine, le vivant de la peinture », Triages n° 25, juin 2013, p. 134-135. 
53. « Tu es mon sens », Triages n° 26, 2014, p. 97-101. 
54. « Sa vie à elle », Triages, anthologie 2014, p. 52-65 [repris dans Ta Résonance, ma retenue]. 
55. « je volubile ton dire silencieux », AKA n° 4, 2015, n. p. (cinq pages). 
56. « Avec la poème, la vie toute en jeu, chaque fois », Triages n° 27, juin 2015, p. 146-150. 
57. « Avec quoi ton silence (quatre notes sur le silence avec toi et Mallarmé), N47 n° 29, janvier 2016, p. 84-87. 
58. « Dada critique l’art, la poésie et tout ce qui s’ensuit – encore aujourd’hui », Continuum n° 13, 2016, p. 54-56. 
59.  « Comme une navette aux mains des noires tisseuses (un chant du refus) », Triages n° 28, juin 2016, p. 75-79. 
60. « rdire et drire (suite) », Triages n° 29, éd. Tarabuste, 2017, p. 99-103. 
61. « Petite suite Fautrier », Triages n° 30, éd. Tarabuste, 2018, p. 210-211. 
62. « Faire la vie… au contemporain », Triages n° 30, éd. Tarabuste, 2018, p. 67-69. 
3.2. Revues électroniques 
1. « (le plagiat ordinaire est un jeu de gage) » (extraits de Illyriques), Pleutil, mis en ligne le mercredi 2 octobre 2002 
(domaine expiré le 5/7/2018). 
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2. « Ta Main nue (extraits) », paru dans  Loxias n° 6 (sept. 2004),  mis en ligne le 15 septembre 2004, URL : 
http://revel.unice.fr/loxias/index.html/index.html?id=68. 
7. « Ton non dans mon oui qui toujours recommence » (extraits : « Le ciel » ; « La dune » ; « Le jardin » ; « Les merles 
de janvier » ; « L'orage » ; « Le vertige ») dans Incertain regard n° 0, novembre 2009, p. 4-9. URL : 
http://www.incertainregard.fr/Revue/INCERTAINREGARDN0.pdf. 
8. « ne m’en veux de ces chutes (extraits de tu pars je vacille) » dans Tapages 2011 à l’adresse : http://tapages.over-
blog.fr/article-tu-pars-je-vacille-extraits-de-serge-ritman-86291712.html 
3. « si peur de ne plus pouvoir… » (extraits de tu pars je vacille avec un mini-entretien) dans la rubrique « un ange à 
notre table » sur Terre à ciel la poésie aujourd’hui en 2011 : http://terreaciel.free.fr/table/sergeritman.htm. 
4. « dire bondir » sur le site de Jean-Jacques Dorio (« Anthologie poésie poètes d’aujourd’hui ») le 11 novembre 2011. 
URL :  http://lebontempsdelavie.centerblog.net/117-dire-bondir. 
5. « nos éclaboussements de fleurs », Temporel n° 13, avril 2012. URL : http://temporel.fr/Serge-Ritman-Poemes. 
6. « Claire île. Extraits I, II, III, IV», Recours au poème, dernière semaine d’octobre 2012, 
http://www.recoursaupoeme.fr/poètes/serge-ritman. (le site a effacé les anciennes publications, on peut retrouver le 
poème ici : http://martinritman.blogspot.com/2012/11/claire-ile.html).  
7. « Une balbutiante émeute de voix », Tapages 2012, http://tapages.over-blog.fr/article-une-balbutiante-emeute-de-
voix-par-serge-ritman-117177037.html 
8. « T’aimer debouT », Paysages écrits n° 21, avril 2014, p. 81-88. 
9. « J’ai tout pris et tu es venue », Terre de femmes, n° 124, mars 2015 : 
http://terresdefemmes.blogs.com/mon_weblog/2015/03/serge-ritman-jai-tout-pris-et-tu-es-venue.html. 
9. « Avec les couleurs de ta main », Le sac du semeur n° 1, mis en ligne le 7 juin 2016 (revue en ligne dirigée par 
Arnaud Le Vac) : https://lesacdusemeur.wordpress.com/avec-les-couleurs-de-ta-main/ 
10. « La poésie est réactionnaire certes : alors : comme la brise d’une aube qui point : je te suis dans les soulèvements », 
Secousse n° 23, novembre 2017 : http://revue-secousse.fr/Secousse-23/Carte-blanche/Sks23-Ritman-Enquete.pdf 
10. « Traversées Journal inaccompli », Le Tempestaire n° 1, p. 38-44. URL : 
HTTP://FR.CALAMEO.COM/READ/002333191F9169DE9A790 . NB : quelques exemplaires papier. 
11. « Tu peins mon insupportable (avec Leonardo Cremonini) », Le Sac du semeur n°3, mis en ligne le 7 avril 2018 : 
https://lesacdusemeur.wordpress.com/tu-peins-mon-insupportable-avec-leonardo-cremonini/. 
3.3. « Manifeste continué » dans Résonance générale  
N.B. Éditoriaux écrits en collaboration avec Laurent Mourey et Philippe Païni.  
1. « Dans le mouvement même… », Résonance générale n°1 (l’Atelier du grand tétras), été 2007, p. 3-10 (http://revue-
resonancegenerale.blogspot.com/2008/11/un-manifeste-continu-pour-une-rsonance.html). 
2. « Manifester pour écouter les sujets sous toutes les voix », Résonance générale n° 2 (l’Atelier du grand tétras), hiver 
2008, p. 5-9 (http://revue-resonancegenerale.blogspot.com/2008/11/un-manifeste-continu-pour-une-rsonance.html).  
3. « Manifester les silences dans des chroniques… au temps du Parti Intellectuel des Communicants », Résonance 
générale n° 3 (l’Atelier du grand tétras), automne 2008, p. 5-9 (voir : http://revue-
resonancegenerale.blogspot.com/2010/01/2010.html). 
4. « Commencements en terrain vague », Résonance générale n° 4 (l’Atelier du grand tétras), automne 2011, p. 7-11. 
5. « S’ombrer en (géo)graphies », Résonance générale n° 5 (l’Atelier du grand tétras), été 2012, p. 6-10. 
6. « Où tu bouges, je vois le poème », Résonance générale n° 6 (l’Atelier du grand tétras), automne 2013, p. 6-10. 
7. « Dans les gestes, des histoires de voix », Résonance générale n° 7 (l’Atelier du grand tétras), Hiver 2014-2015, p. 
6-9. 
8. « Insaisissables danses, tes miracles », Résonance générale n° 8 (l’Atelier du grand tétras), printemps 2016, p. 7-
10. 
9. « La ronde des nuits debout », Résonance générale n° 9 (l’Atelier du grand tétras), automne 2017, p. 7-10. 
3.4. Cartes postales 
1. « toujours ma voix dans ta voix », Coordination du Printemps des poètes, La Rochelle, 2003. 
2. « ton désir rougit comme », les éditions Contre-allées et le festival « poètes au potager », Montluçon, 2013. 

4. Préfaces, quatrièmes de couverture, entretiens 
1. « Avec Béatrice Bonhomme » (préface) dans Béatrice Bonhomme, Photographies. Journal, 1992-1995, Colomars : 
Melis éditions, 2004, p. 7-8. 
2. « Le champ, le nœud et la vitesse : quand Alice court au Popieul » dans Alice Popieul, Un élastique dans le dos, 
Bordeaux, les éditions Moires, coll. « Atropos », 2014, p. 9-11. 
3. Entretien avec Cécile Guivarch sur Terreàciel (date ?) : http://terreaciel.free.fr/table/sergeritman.htm. 
4. Entretien avec Yann Miralles sur Poézibao le 15 mai 2015 : 
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(1)http://poezibao.typepad.com/poezibao/2015/05/entretien_serge_martin1.html 
(2)http://poezibao.typepad.com/poezibao/2015/05/serge_martin2.html 
(3)http://poezibao.typepad.com/poezibao/2015/05/serge_martin3.html 
4. Entretien avec Gérard Noiret dans La Nouvelle Quinzaine littéraire n° 1132, 16 au 31 juillet 2015, p. 
16. (voir :  http://martin-ritman-biblio.blogspot.fr/2015/07/entretien-avec-serge-ritman-dans-la.html). 

5. Traductions en langues étrangères 
1. « Correspondances et circonstances, trois petits contes en lettres » traduits en bulgare par Ivan Borislavov dans Ciel 
nocturne, douze poètes et nouvellistes bulgares et français, éditions L’Inventaire et Association « Balkans-transit », 
Paris-Caen, avril 2006, p. 68-75. 
2. « tu réponds ensemble paradis » dans Poésie & Art n° 8, Haïfa, septembre 2006, p. 92-93 avec une traduction en 
hébreu par Yaïr Biran, p. 94-95. 
3. Ébats photographiques, édition manuscrite en 21 exemplaires avec un lavis de Laurence Maurel et une traduction 
en grec de Maria Fréris, 24e titre de la collection « Face à face », éditions L’Attentive, 2007. 
4. Extrait inédit de « Marches » avec une traduction en hébreu par Yaïr Biran dans Poésie & Art, n° 10, Haïfa, 
Université de Haïfa, Groupe de Recherche sur la Poétique et la Poésie Contemporaines, 2008, p. 101-104. 
5. « (la buée) » avec une traduction en hébreu par Bluma Finkelstein, dans Poésie & Art n° 12, septembre 2010, 
Université de Haïfa, Groupe de recherches sur la poétique et la poésie contemporaine, Haïfa, p. 34-35. 
6. Dans tes deux mains pleines de peinture, livre d'artiste publié par les éditions d’art de la galerie du Bourdaric, 2013. 
Tous les exemplaires sont accompagnés de la traduction en chinois par Yingxue Huang et en anglais par Andrew 
Eastman. 

6. Blogs 
6.1. Revue résonance générale 
10. « Le poème de l’orage », 17 juillet 2008 : http://revue-resonancegenerale.blogspot.com/2008/07/le-pome-de-
lorage.html. 
6.2. Ta résonance 
(Présentation : « Poèmes et poétique pour penser-écrire la relation dans et par le langage en associant les activités 
d'enseignant-chercheur et d'écrivain. Ce blog rend compte de ce travail sous deux noms : Martin et Ritman pour engager 
le continu de la vie. ») : 357 billets publiés. Création le 18/08/2008. Les billets relevant de Serge Martin sont référencés 
à ce nom. Ici ne sont retenus que les billets principaux relevant de publications ou prépublications de Serge Ritman. 
1. « Ben-Ami Koller maintenant derrière ses toiles », 19/12/2008. 
2. « Vertige du graphite (avec Ben-Ami Koller) », 23/12/2008. 
3.  « La pudeur », 31/12/2008. 
4. « Bon sang 9 », 10/01/2009. 
5. « Le printemps des poètes ? Donnons de la voix dans le silence des festivals et des revues », 09/03/2009. 
6. « Une exposition de Laurence Maurel », 09/02/2009. 
7. « Au pays de l’oubli » de 1 à 13 puis fin [pré-publication], 28 et 31/01 ; 9, 15, 20 et 28/02 ; 9, 14, 17, 21 et 26/03 ; 
01, 05 et 20/04/2009. 
8. « Gestes sur la grève » de 1 à 5 [pré-publication de ], 21 ; 23 ; 26 ; 29/05 ; 06/06/2009. 
9. « Abbey Lincoln (1930-2010) », 01/10/2010. 
10. « ne pas revenir à Tunis », 16/01/2011. 
11. « dix-huit jours c’est deux fois neuf », 12/02/2011. 
12. « Ben-Ami Koller à Mont-de-Marsan », 02/04/2011. 
13. « Pour Henri Meschonnic : entre tes lignes », 09/04/2011. 
14. « tes doigts d’or », 02/07/2011. 
15. « et nos rêves », 09/07/2011. 
16. « Mon jour c’est ton bonjour » (avec Max Partezana), 21/08/2011. 
17. « Dire bondir » (avec des peintures d’Aaron Clarke), 22/08/2011. 
18. « Rouge c’est bête » (avec des peintures d’Aaron Clarke), 25/08/2011. 
19. « Sis (extraits) » ; « Sis (début) » ; « Sis (suite 1) » ; « Sis (fin) », 19/08/2011 ; 01/09/2011 ; 06/09/2011 ; 
22/09/2011 [pré-publication sous un autre titre et avec de nombreuses variantes d’un extrait de Tu pars, je vacille]. 
20. « Vers Bernard Vargaftig : la comptine comptait dans sa voix », 29/01/2012 [Poème repris dans « Vargaftig, le 
poème, la relation, à vif… jusqu’au divin », Œuvres et critiques Revue internationale d’étude de la réception critique 
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des œuvres littéraires de langue française, XLII, 2 (« Bernard Vargaftig ou l’événement de la parole », éd. Narr 
Francke Attempto, Tübingen, 2017, p. 89-100]. 
21. « notre monde commence », 7/05/2012. 
22. « dans ton rouge englouti », 11/07/2012. 
23. « notes en regard pour se perdre dans les légendes flamandes », 25/08/2012. 
24. « Sa vie à elle » (avec trois tableaux de Pierre Bonnard), 10/09/2012 [repris dans Ta Résonance, ma retenue]. 
25. « On n’a encore rien vu » (sur Vous n’avez encore rien vu d’Alain Resnais), 27/09/2012. 
26. « Le roman de la phrase (1) » (avec des images du film de Roberto Rossellini, Stromboli), 2/10/2012. 
27. « six moment hopperatiques », (sur Edward Hopper), 14/10/2012. 
28. « mensonges d’un voleur d’ombre » (sur Gebo et l’ombre de Manuel de Oliveira), 15/10/2012. 
29. « Claire île », 01/11/2012. 
30. « Le roman de la phrase (3) », 05/11/2012. 
31. « Le roman de la phrase (4) » (avec des photographies personnelles dont Toroni), 30/11/2012. 
32. « de face vivre avec son inconnu » (avec des peintures de Soutine), 09/12/2012. 
33. « corps tournés vers qui peint » (avec de speintures baroques au Musée Marmottan), 20/12/2012. 
34. « phrases rougies pour bondir vertes » (avec Aaron Clarke), 22/12/2012. 
35. « deux livres avec Octavie », 27/12/2012. 
36. « deux livres avec Augustin », 30/12/2012. 
37. « la bouche pleine de ce visage que nous sortirons des usines », 20/01/2013. 
38. « le bleu de ta main vire au rose », 05/02/2013. 
39. « dans tes deux mains pleines de peinture » (avec Li Baoxun), 18/06/2013. 
40. « petit air de rien (avec Avishai Cohen) », 28/09/2013. 
41. « Laurent Chevalier dans la fumée des gauloises je t’écris », 16/10/2013. 
42. « trois réponses à ton dire silencieux » (avec Zeng Fanzhi) », 31/01/2014. 
43. « si la rage poétique » (avec Aaron Clarke), 08/02/2014. 
44. « derrière l’allure animal devant » (avec Aaron Clarke), 19/02/2014. 
45. « ne vois-tu rien venir (avec Viviane Perelmuter) », 19/02/2014. 
46. « Madeleine pleurait si comme une raie » (avec Tamar Kasparian), 15/03/2014. 
47. « comme une main qui brûle (avec Georges Badin) », 16/03/2014. 
48. « la petite folie en fin de foule », 25/03/2014. 
49. « je volubile dans ton dire silencieux », 02/07/2014. 
50. « nous sautons la haie de la maison pour plonger dans la lumière », 29/08/2014. 
51. « crever la masse rouge vers ton bleu » (Staël), 30/08/2014. 
52. « de la lumière dans la voix » (Van Gogh), 11/10/2014. 
53. « écrire aux côtés d’Aaron Clarke », 03/01/2015. 
54. « la danse qui voit par la main du peintre » (Degas), 29/07/2015. 
55. « derrière l’allure animal c’est devant », 12/09/2015. 
56. « en cheminant dans tes pas avec Germaine Krüll », 18/09/2015. 
57. « te penchant comme elle », 03/10/2015. 
58. « avec l’écume de tes photographies », 09/10/2015. 
59. « tourner des pieds à la tête dans ta voix », 12/10/2015. 
60. « Hopi snake dance pour apprendre à marcher en poème », 18/10/2015. 
61. « Gertrude Käsebier : une femme voit ce que j’entends » 09/11/2015. 
62. « v’ivre un 13 novembre 2015 » (Van Gogh et Munch), 14/11/2015. 
63. « à quelques pas de nos rires… vers Soni Labout-Tansi », 20/11/2015. 
64. « je n’attends pas si tes yeux » (exposition Balthus au Quirinal-Rome), 20/12/2015. 
65. « tout ton rose envolé » (avec Manet), 26/12/2015. 
66. « trois arrêts pour continuer le mouvement de t’aimer » (Rembrandt, Caravage et Rodin), 01/01/2016. 
67. « vivre au jour la nuit », 10/04/2016. 
68. « dans les boules d’ambre jaune qui entourent ton cour » (avec les peintures de Paulha Modersohn-Becker), 
24/05/2016. 
69. « tu n’es pas sérieuse – avec Paul Klee », 16/07/2016. 
70. « le sixième sens » (sur la Dame à la licorne du musée de Cluny), 28/08/2016. 
71. « Avec Triages, la fable du comité d’entretien », 12/11/2016. 
72. « après avoir lu (à l’envers) les écrits d’Amelia Rosselli », 12/12/2016. 
73. « je n’ai pas neuf ans », 31/12/2016. 
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74. « reprise pour une voix chtonienne », 02/04/2017. 
75. « tu es ma revenante (notes face aux tableaux de Marc Desgrandchamps) », Musée des Beaux-arts de Caen le 2 
avril 2017) », 03/04/2017. 
76. « d’un coude de lumière » (sur des peintures de Camille Pissarro), 21/05/2017. 
77. « les mythologies dans ton plein air » (sur des peintures de Ker-Xavier Roussel, 31/07/2017. 
78. « tu trouves ma vie encore » (sur des peintures de Giorgio Morandi), 30/09/2017. 
79. « ne soigner que la question de la peinture (André Derain) », 06/10/2017. 
80. « 2018 ! », 01/01/2018. 
81. « petite suite Fautrier », 09/02/2018. 
82. « dans ton odeur verte » (sur une peinture de Gérard Schlosser), 05/05/2018. 
83. « l’utopie de voir ensemble » (sur des peintures de Pierre Buraglio), 06/05/2018. 

7. Lectures publiques 
1. Lecture publique d’extraits du roman Quatre vingt-treize de Victor Hugo et de En marche de Serge Ritman dans le 
cadre de la 1ère journée portes ouvertes des monuments historiques de Vauréal (Val d’Oise) avec Véronique Lison 
(clavecin) et Romain Petit (violon) dans l’église de Vauréal le 15 septembre 1991. 
2. Lecture à la librairie Alinea (Pontoise) lors du vernissage de l’exposition « Colette Deblé » à l’occasion de la 
publication du livre Lavis l’infini(e) aux éd. de, le 13 décembre 1996. 
3. Lecture-performance de Scènes de boucherie dans le cadre du colloque « Poésie sonore/poésie action » le 28 août 
1999 à Cerisy-la-Salle, enregistrée par le CRL de Basse-Normandie. 
4. Bezons (bibliothèque municipale, 25 mars 2000) avec Lionel Ray, rencontre animée par Pascal Boulanger. CR dans 
L’Echo régional du 29/03/2000 par Ch. T. avec photo. 
5. Kavala (Grèce, 4e symposium des poètes méditerranéens, lecture le 14 juillet 2000). 
6. Lecture avec Ariane Dreyfus et Pascal Boulanger, « trois auteurs des éditions Tarabuste : les visiteurs du soir », 
Bibliothèque Albert Camus, Sevran (93) le 24 novembre 2000. 
7. Lecture pour la revue Rehauts à la Conciergerie (Paris) le 31 mars 2001. 
8. Paris (théâtre Molière, stage académique du rectorat de Versailles, déc. 2001) avec Benoît Conort. 
9. Lecture le 21 mars 2002 à l’IUFM de Bordeaux dans le cadre de « Le temps des écrivains à l’Université » 
10. Cergy (CDDP, 22 juin 2002) lecture de poèmes de Hugo, Apollinaire, Luca, Vargaftig, Meschonnic et Ritman 
11. Lecture le 9 mars 2003 à La Rochelle dans le cadre du 1er Salon du livre de poésie de La Rochelle aux côtés de 
Robert Davreu, Yves di Manno, Albane Gellé et Jean-Claude Martin. 
12. Université de Cergy-Pontoise le 10 mars 2003 à 16h., Anne-Marie Lilti directrice du département de Lettres 
modernes reçoit Pascal Boulanger, Sophie Loizeau et Serge Ritman. 
13. Lecture aux côtés de Alain Helissen, Jérôme Game, Charles Pennequin dans le cadre de l’invitation faite aux 
éditions Voix-Richard Meier à la Maison de la Poésie de Saint-Quentin-en-Yvelines le 3 avril 2003.  
14. Paris, espace des Blancs-Manteaux, le 19 octobre 2003 au 13e salon de la revue pour la revue Nu(e) autour de 
Poésie et peinture - performance avec une poupée aux côtés de Michel Collot, Bernard Vargaftig, Salah Stétié et 
Béatrice Bonhomme. 
15. Lecture avec Sophie Loizeau et Benoît Conort lors du vernissage de l’exposition de Colette Deblé à la Bibliothèque 
Universitaire Les Cerclades le 19 novembre 2003, en parallèle avec le colloque « Poésie et jubilation » (Université de 
Cergy-Pontoise). 
16. Nice (9, 10 et 11 mars 2004), La revue Nu(e) fête ses dix ans avec Bernard Vargaftig, Lionel Verdier et Serge 
Ritman. 9 mars Série de lectures : Lycée Masséna ; Bibliothèque Municipale Louis Nucéra ; Vernissage à Harmonia 
Mundi ; Salle de conférences de la Bibliothèque universitaire ; Salle du Conseil. 
17. Chambéry le 12 juin 2004, journée de poésie organisée par l’association (l’œil) à l’initiative de Jacques Charmatz 
avec Henri Meschonnic, Serge Ritman et Bernard Dumerchez. 
18. Coaraze (Alpes-maritimes), 4 et 5 juin 2005. Fête des amis de l’Amourier. Présentation de Bernard Noël le samedi 
de 15 à 16h et le dimanche lecture de 14h30 à 15h : A Jour.  
19. Lecture dans l’atelier de Ben-Ami Koller le 14 octobre 2005 à l’occasion des portes ouvertes d’ateliers artistes 
organisée par la ville de Montreuil et de la publication de Ma retenue (Comp’act) avec des peintures de Ben-Ami 
Koller.  
20. Lecture aux côtés de Charles Dobzynski dans le cadre de l’invitation faite aux éditions L’Amourier à la Maison 
de la Poésie de Saint-Quentin-en-Yvelines le 5 décembre 2005.  
21. Lecture dans le cadre de « Poésies E toiles », l’ETNA (Atelier de cinéma expérimental) à l’Espace 1789, Saint-
Ouen (93) le 12 mars 2006. 



Serge Martin & Serge Ritman – Bibliographie générale 

 

- 13 - 

- 13 - 

22. Beauvais (Oise) : Théâtre du Beauvaisis le lundi 13 mars 2006 à 18h30 : Soirée collective avec Denis Dormoy, 
Guy Teste, Serge Ritman, Gérard Fournaison. 
23. Caen (Calvados) : 3 juin 2006, bibliothèque municipale de Caen : présentation de l’anthologie Ciel nocturne  avec 
poètes bulgares : Gueorgui Borissov, Sylvia Tcholeva ainsi que Laurine Rousselet, rencontre animée par Hughes 
Labrusse. 
24. Présentation de la revue Résonance générale n° 1 à la librairie équipages (61, rue de Bagnolet, Paris 20e) le 19 
octobre 2006 avec Louise Herlin, henri Meschonnic, Bernad Noël, laurent Mourey, Laurence Maurel et Philippe Païni. 
25. « La poésie rime avec la vie », espace culturel Les Dominicaines, Pont-l’Évêque (Calvados) le 3 mai 2008 
(http://espacelesdominicaines.over-blog.com/article-18673854.html). 
26. Lecture et animation du débat « Où en est la poétique ? » organisée par la revue Résonance générale, avec Laurent 
Mourey et Philippe Païni, au 18e Salon de la Revue, espace des Blancs-manteaux (Paris) le 12 octobre 2008. 
27. Guyancourt (Yvelines) : 16 octobre à la Maison de la poésie de Saint-Quentin-en-Yvelines. 7e cabaret poélitique : 
« école et poésie » avec Lucienne Deschamps. 
28. Privas (18 octobre 2008, théâtre, rencontre autour d’Henri Meschonnic organisée par la revue Faire Part) lecture 
de Ta résonance (extraits) 
29. Bordeaux (8 novembre 2008, médiathèque Mériadeck, vernissage de l’exposition Ghérasim Luca, cubomanies) 
conférence-performance « S'asseoir sans chaise avec Ghérasim Luca, ses cubomanies et ontophonies », conférence-
performance à la médiathèque de Bordeaux-Mériadeck avant le vernissage de l’exposition « Ghérasim Luca : 
cubomanies » (reprise dans la revue Diérèse n° 46). 
30. Israël, Haïfa (24 novembre 2008, Université, festival de poésie) lecture de A Jour (extraits). 
31. Guyancourt (Yvelines), 29 avril 2009 à la Maison de la poésie, soirée « Ben-Ami Koller et ses poètes » (avec 
Roland Nadaus, Jean-Noël Cuenod et Yvan Bohers) pour le vernissage de l’exposition. Lu « tu réponds les vertiges 
des corps » et « vertige du graphite ». 
32. Paris, 17 juin 2009 au Marché de la poésie, place Saint-Sulpice, soirée de lancement du 27e marché de la poésie 
avec 50 poètes. 
33. Caen (« passages de témoins#4 : Caen et ses poètes ») le 12 avril 2013 au Cinéma Lux, avec Hughes Labrusse, 
Serge Ritman, Guy Allix, Bruno Fern et 
Isabelle Ménival (http://www.cinemalux.org/spip/Passage-de-Temoins-4-Caen-et-ses). 
34. Montluçon dans le cadre de « poètes au potager » les 28 et 29 juin 2013 (voir : http://poetesaupotager.over-
blog.com/article-tout-ce-que-vous-avez-toujours-voulu-savoir-sur-poetes-au-potager-2013-118532781.html  et 
http://poetesaupotager.over-blog.com/article-demain-des-l-aube-a-l-heure-ou-blanchit-la-campagne-118762937.html  
et http://poetesaupotager.over-blog.com/article-un-poete-par-jour-serge-ritman-117910506.html) 
35. 11 mars 2015 : librairie-galerie des éditeurs associés (10 rue Tournefort, 75005 Paris) à 19h : présentation-
lancement de Tu pars, je vacille (Voir : https://openagenda.com/events/lecture-performance-de-l-ouvrage-tu-pars-je-
vacille-de-serge-ritman-editions-tarabuste?lang=fr). 
36. 31 mai 2015 : lecture avec Camille Loivier à La Guillotine (Montreuil) dans le cadre du Périphérique du marché 
de la poésie (matinée d’éditeur, Tarabuste) à 16 h.  
37. 15 septembre 2015 dans l’église Vieux Saint-Sauveur à Caen pour le n° 7 de la revue de silence d’Ettore Labbate 
avec   
38. 6 novembre 2015 dans la librairie Textures – 94, av. Jean Jaurès Paris 20e : pour le n° 7 de la revue de silence 
d’Ettore Labbate avec Jean-Baptiste Para. 
39. 24 février 2016 à la Bibliothèque universitaire de Censier dans le cadre de « Une heure, un auteur » 
(http://martinritman.blogspot.com/2016/02/24-fevrier-2016-censier-performance.html). 
40. 19 mai 2016 avec Patrick Beurard-Valdoye à Entr’revues (Paris-IMEC) lors de la présentation du numéro 
« Ghérasim Luca » de la revue Europe. 
41. 12 octobre 2016 à Cergy (Université, colloque « revues de poésie »). 
42. 2 novembre 2016 lors de la journée d’études « créativité » à l’Université de Besançon. 
43. 3 décembre 2016 à Lajoux (Jura), les poètes n’hibernent pas avec Cécile Guivarch et Isabelle Sbrissa 
(http://www.sautefrontiere.fr/la-lettre/images/affiche-bivouac.pdf). 
44. 17 mai 2017 au lycée Racine avec Emmanuelle Jawad et Dominique Quelen dans le cadre de la manifestation 
organisée par Pierre Drogi,  Les « RENCONTRES DE POÉSIE CONTEMPORAINE AU LYCÉE RACINE » (dans 
le cadre de la « Périphérie du Marché de la Poésie » et avec le soutien de l’association Circé) : 
http://martinritman.blogspot.com/2017/05/17-mai-au-lycee-racine.html. 
45. 8 juin 2017 à l’hôtel Marignan (Paris 5e), lecture de Ta Résonance, ma retenue. 
(http://martinritman.blogspot.com/2017/05/v-behaviorurldefaultvmlo.html) 
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46. 27 septembre 2017 à la Librairie des éditeurs associés (rue Médicis, Paris 5e) autour de Ta Résonance, ma retenue : 
http://lesediteursassocies.com/webshop/homepage/actualite-archives/216-ta-résonance,-ma-retenue.  
47. 25 mai 2018 au lycée de l’Escault à Valenciennes dans la classe de Pascal Lefranc (première).  
48. 8 juin 2018 à Paris, Le Bureau Agnès Aubenque, soirée sous la houlette d’Hélène Matte. 
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Serge Martin 
1. Ouvrages  
1.1. Ouvrages personnels 
N.B. : Les ouvrages s’organisent en deux ensembles : 1) Poétique du vivre en voix, ensemble qui comprend les 
ouvrages 4, 13, 5, 10, 9, 12 et 17 ; 2) Les Poèmes, des relations de voix, ensemble qui comprend les ouvrages 
monographiques suivants : 1, 3, 6, 7, 8, 11 et 14. 
1. Francis Ponge, coll. « Référence », Paris, Bertrand Lacoste, 1994, 128 p. 
2. Les Contes à l'école, coll. « Parcours didactiques à l'école », Paris, éd. Bertrand-Lacoste, 1997, 158 p.  
3. La Poésie dans les soulèvements (avec Bernard Vargaftig), coll. « Esthétiques », Paris, L’Harmattan, 2001, 190 p. 
4. L’Amour en fragments. Poétique de la relation critique, coll. « Manières de critiquer », Arras, Artois Presses 
Université, 2004, 390 p. 
5. Langage et relation. Poétique de l’amour, coll. « Anthropologie du monde occidental », Paris, L’Harmattan, 2006, 
334 p. 
6. La Poésie à plusieurs voix. Rencontres avec trente poètes d’aujourd’hui, préface de Jean-Pierre Siméon, coll. « Le 
Français aujourd’hui », Paris, Armand Colin, 2010, 264 p. 
7. Dédicaces poèmes vers Henri Meschonnic, coll. « Résonance générale >> essais pour la poétique », Mont-de-Laval, 
L’Atelier du grand tétras, 2012, 152 p. 
8. Les Cahiers du Chemin (1967-1977) de Georges Lambrichs. Poétique d’une revue littéraire, Paris, Champion, 
« Poétique et esthétique des XXe et XXIe siècles », 2013, 220 p.  
9. Poétique de la voix en littérature de jeunesse. Le racontage de la maternelle à l'université, Paris, L'Harmattan, 
« Enfance & langages », 2014, 324 p.  
10. Voix et relation Une poétique de l’art littéraire où tout se rattache, Taulignan, éd. Marie Delarbre, coll. 
« Théories », 2017, 356 p.  
11. Ghérasim Luca, une voix inflammable, Saint-Benoît-du-Sault, Tarabuste, « Nouveaux points de vue », 2018, 240 
p. 
12. L’Impératif de la voix de Paul Éluard à James Sacré, Paris, Garnier classiques, à paraître. 
13. Rythmes amoureux Poèmes, corps, langage, à paraître. 
14. Henri Meschonnic, poète : la rime dans la vie, le rythme dans la voix, Bordeaux, Éditions des Vanneaux, à paraître. 
1.2. En collaboration avec Marie-Claire Martin 
15. Les Poésies, l'école, préface de Bernard Noël, Grand Prix national de poésie 1994, coll. « L’éducateur », Paris, 
Presses Universitaires de France, 1997, 224 p. 
16. Les Poèmes à l'école. Une Anthologie, coll. « Parcours didactiques à l'école », Paris, éd. Bertrand-Lacoste, 1997, 
414 p. 
17. Quelle Littérature pour la jeunesse ?, coll. « 50 questions », Klincksieck, 2009, 201 p. 
1.3. En collaboration avec d’autres auteurs 
18. (avec R. Le Loch, Cl. Le Manchec, M.-C. Martin, A. Perrot, J. Thibaud), Les Indiscutables, 99 livres pour bâtir 
une B.C.D., Cergy : C.D.D.P. du Val d’Oise, 1994, 174 p. 
19. (avec M.-Cl. Bajard, R. Le Loch, M.-C. Martin, F. Rouyer-Marie, pour l’Observatoire national de la lecture), 
Livres et apprentissages à l’école, coll. « Une école pour l’enfant, des outils pour les maîtres », Paris, Centre National 
de Documentation Pédagogique, Savoir Livre, 1999, 128 p. 
20. (avec Pierre Bruno, Max Butlen et Jacques David, coord.), Enseigner la littérature de jeunesse, Paris, Armand 
Colin, « Le Français aujourd’hui », 2008, ? p. [outre la coordination et la corédaction de la présentation, cet ouvrage 
comprend les contributions suivantes : « Des propositions pour l’école en plein dans le mythe », p. 53-63 ; « Le point 
de vue dans les albums en maternelle », p. 77-84 ; « Les mille et un cercles du groupement de textes », p. 97-102 ; 
« Tomi Ungerer et les plaisirs de la fable », p. 159-165 ; « Claude Ponti, de la répétition au rythme », p. 167-177 ; Y 
a-t-il une poésie pour la jeunesse, », p. 211-218]. 
1.4. Manuels scolaires 
21. (avec Anne Garrigue, Anne Lambert, Jean-Marie Privat, Laurence Ripoche, Marie-Christine Vinson), Textes et 
regards 5° (avec livre du professeur), coll. « Pratiques du français », Paris, éd. Magnard, 1997 (rédaction des p. 28-45 
et 182-207) 
22. (avec Anne Garrigue, Martine Laborde, Anne Lambert, Dominique Lelièvre, Jean-Marie Privat, Marie-Christine 
Vinson), Textes et regards 4° (avec livre du professeur), coll. « Pratiques du français », Paris, éd. Magnard, 1998 
(rédaction des p. 112-131 et 262-279). 
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1.5. Catalogues d’expositions 
23. Mon école. Quinze poètes pour mon école dans le 95, Conseil régional du Val-d’Oise et Centre d’Initiatives 
Poétiques en Val-d’Oise, 1994, ? p. [Catalogue de l’exposition « Mon école : 15 poètes », Bibliothèque départementale 
du Val d’Oise, juin 1994 et juin 1995 à l’IUFM-centre de Cergy] 
24. (Avec Cécile Oger) Bernard Noël Écrire pour voir, lavis & manuscrits, Bibliothèque d’agglomération, Cergy, du 
7 au 30 mai 1994, Empreintes 95. 

2. Directions d’ouvrages et de numéros de revues 
2.1. Directions d’ouvrages 
2.1.1. Directions personnelles d’ouvrages 
1. Chercher les passages avec Daniel Delas, coll. « Sémantiques », l’Harmattan, 2003, 188 p. 
2. Avec Bernard Noël toute rencontre est l’énigme, La Rochelle : Himeros/Rumeur des âges, 2004, 158 p. 
3. Avec Ghérasim Luca passionnément… (Actes de la journée d’étude « Ghérasim Luca à gorge dénouée », Université 
de Cergy-Pontoise, décembre 2004), Saint-Benoît-du-Sault : éd. Tarabuste, janvier 2006, 138 p.  
4. Émile Benveniste pour vivre langage, coll. « Résonance générale. Essais pour la poétique », Mont-de-Laval, 
L’Atelier du grand tétras, 2009, 112 p. [Actes de la journée d’études « Où sont les titres du langage à fonder la 
subjectivité ? Émile Benveniste aujourd’hui », dans le cadre du séminaire « Littérature et enseignement : les archives, 
la vie et la théorie du langage », IMEC, abbaye d’Ardenne, Caen, le 30 mai 2008]. 
5. Penser le langage Penser l’enseignement Avec Henri Meschonnic, coll. « Résonance générale : les essais pour la 
poétique », Mont-de-Laval : L’Atelier du grand tétras, 2010, ? p. [Actes de la journée d’études « Où en est la didactique 
du français ? Le point de vue de la poétique et de la théorie du langage avec Henri Meschonnic », Rectorat, IMEC, 
LASLAR (UCBN) et IUFM de Basse-Normandie, Caen, 23 septembre 2009]. 
6. Ici et ailleurs avec François Place, coll. « Résonance générale >> essais pour la poétique », Mont-de-Laval, 
L’Atelier du grand tétras, 2012, 168 p. [Actes de la journée d’études, IUFM de l’Université de Caen Basse-Normandie 
le 18 janvier 2012]. 
7. Paroles rencontres Ouvrir les archives « Henri Meschonnic », coll. « Résonance générale >> essais pour la 
poétique », Mont-de-Laval, L’Atelier du grand tétras, 2013, 192 p. [Actes du colloque à l’abbaye d’Ardenne, IMEC et 
Université de Caen, des 28-29 mars 2012]. 
2.1.2. Directions partagées d’ouvrages 
8. (avec Gérard Dessons et Pascal Michon), Henri Meschonnic, la pensée et le poème, actes du colloque de Cerisy-la-
Salle, 12 au 19 juillet 2003, Paris, In’Press, 2005, 276 p. 
2.2. Directions de numéros ou dossiers de revues 
2.2.1. Le Français aujourd’hui 
1. (avec Daniel Delas), Le Français aujourd’hui, n° 94 (« Des dictionnaires »), Paris, AFEF, juin 1991 (écriture des 
textes « Amour », « Bicyclette », « Chair » et « Divan » qui introduisent les 4 parties du numéro). 
2. (avec Michel le Bouffant et Annick Lorant-Jolly), Le Français Aujourd’hui n° 102 (« Lieux de lecture »), Paris, 
AFEF, juin 1993. 
3. (avec Michel Le Bouffant), Le Français aujourd’hui, n° 107 (« Questions de langue à l’école »), Paris, AFEF, 
septembre 1994. 
4. Le Français aujourd’hui n° 114 (« Il y a poésie & poésie »), Paris, AFEF, juin 1996 (écriture des « apostilles pour 
une petite bibliographie de circonstance », p. 40-45, 67-73 et 101-104). 
5. (avec Isabelle Pécheyran-Hernu) Le Français aujourd’hui n° 137 (« L’attention aux textes »), Paris, AFEF, avril 
2002. 
6. (avec Philippe Païni), Le Français aujourd’hui n° 150 (« Voix, oralité de l’écriture »), Paris, Armand Colin, 
septembre 2005. 
7. (avec Jérôme Roger), Le Français aujourd’hui, n° 160 (« La critique pour quoi faire ? »), Paris, Armand Colin, 
mars 2008. 
8. (avec Francis Marcoin et Fabrice Thumerel), Les Cahiers Robinson n° 27 (« A l’école Prévert »), Arras, Artois 
Presses Université, avril 2010 [Actes du colloque « A l’école Prévert » à l’Université d’Artois-Arras les 15 et 16 janvier 
2009]. 
9. Le Français aujourd’hui n° 169 (« Enseigner la poésie avec les poèmes »), Paris, Armand Colin, juin 2010. 
2.2.2. Lecture jeune 
10. Lecture Jeune n° 73 (dossier « Les adolescents, la poésie »), janvier 1995. 
2.2.3. Nu(e) 
11. Nu(e) n° 37 (« Jacques Ancet »), Nice : éd. Association des amis de la revue Nu(e), 2007. 
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2.2.4. Méthodes ! 
12. (avec Béatrice Bonhomme et Jacques Moulin) Méthodes !, revue de littératures française et comparée semestrielle, 
n° 15 (Avec les poèmes de Bernard Vargaftig. L’énigme du vivant, Actes du colloque de Cerisy-la-Salle, 2 au 9 juillet 
2008), Vallongues, printemps 2009. 
2.2.5. Europe 
13. Europe n° 995 (dossier « Henri Meschonnic »), mars 2012, p. 3-227. 
14. Europe n° 1045 (dossier « Ghérasim Luca »), mai 2016, p. ???. 
15. Europe n° 1069 (dossier « James Sacré »), mai 2018, p. ??? 
2.2.6. Strenae 
16. (avec Florence Gaiotti) Strenae n° 5 (« Les fables de la voix en littérature enfantine : actualités du Narrateur de 
Walter Benjamin »), automne 2013. Revue URL : http://strenae.revues.org/953 
2.2.7. Triages  
17. Triages n° 29 (dossier « John Dewey »), juin 2017, p. 104-155 [Actes du colloque « Vivre une expérience. 
L’œuvre de John Dewey pour penser/enseigner les langues et les littératures », Sorbonne nouvelle (Maison de la 
recherche), 8 et 9 décembre 2016]. 

3. Contributions à des ouvrages collectifs  
3.1. Contributions à des ouvrages collectifs reprenant des actes 
1. « Les genres, états d'une notion chaotique », dans Michel Le Bouffant (dir.) Les Actes de La Villette, Littérature 
contemporaine, Paris, Nathan pédagogie, 1992, p. 81-83 ; 114-115 et 132. 
2.  « Le proême pongien aujourd'hui », dans Christine Van Rogger Andreucci (dir.), Les Nouveaux courants poétiques 
en France et en Grèce, 1970-1990, Pau : Centre de Recherches sur la poésie contemporaine, Publications de 
l'Université de Pau, 1995, p.  (Colloque « Tendances de la poésie contemporaine en France et en Grèce », Université 
Aristote, Thessalonique, 21 au 24 septembre 1993). 
3. « La face figurée ou le visage de nos "besoins animaux" : Solotareff de visu », dans Jean Perrot (dir.), Visages et 
paysages dans la littérature de jeunesse, Actes du Colloque de l'Institut International Charles Perrault et de l'Université 
Paris-Nord des 17 et 18 mars 1995, coll. « Itinéraires et contacts des cultures », Paris, L'Harmattan, 1996, p. 131-145.  
4. « L'auteur : une question à penser de la maternelle à l'université », dans Pierre-Marie Beaude, André Petitjean, Jean-
Marie Privat (éds.), La scolarisation de la littérature de jeunesse, Actes du Colloque de Metz, 27-30 septembre 1996, 
coll. « Didactique des textes », Metz : Université de Metz, 1996, p. 319-330.  
5. « Détournements, retournements, contournements, pour des lectures littéraires de la poésie à l'école primaire par 
exemple (Bris-collage) », dans J.-L. Dufays (dir.), Pour une lecture littéraire 2 (Bilan et confrontations - Actes du 
colloque de Louvain-la-Neuve (3-5 mai 1995), Bruxelles : De Boeck-Duculot, 1996. 
6. « Pour une poétique de la lecture à l’école », Lire des textes littéraires au cycle III, Clermont-Ferrand 22-26 
septembre 1997, CRDP d’Auvergne, 1998, p. 103-132 [Reprend les interventions faites lors d’un stage départemental 
de l’Éducation nationale]. 
7. « De la récitation à l’usage poétique de la langue : questions au français comme discipline », dans A. Petitjean et J.-
M. Privat (éd.), Histoire de l’enseignement du français et textes officiels, Actes du colloque de Metz, Metz : Centre 
d’études linguistiques des textes et des discours de l’Université de Metz, « Didactique des textes », 1999, p. 57-69 
(Colloque « Le français comme discipline : cent ans d’Instructions officielles », 3 au 6 décembre 1997, Faculté des 
Lettres, Université de Metz). 
8. « Pourquoi je n’enseigne plus la poésie et pourquoi j’essaie d’enseigner le français avec les poèmes », dans M.-T. 
Denizeau et D. Lançon (dir.), La Poésie à l’école, de la maternelle à l’Université, Tours : IUFM Orléans-Tours, CRDP 
de la région Centre, 2000. 
9. « Écouter l’autre en écoutant le poème du langage », dans D. Groux (dir.), Pour une éducation à l’altérité, coll. « 
Éducation comparée », Paris, L’Harmattan, 2002, p. 73-84 (Journée d’études sur l’éducation à l’altérité, IUFM de 
Cergy, ADECE, 6 février 2002). 
10. « Questions de et à Jean Bollack : avec Paul Celan », dans D. Delas (dir.), Traduire 2, Centre « Texte/Histoire », 
Université de Cergy-Pontoise, Amiens, Encrage, 2002, p. 199-214 [Journée d’études du 6 juin 2001].  
11.  « Entre communication et relation », dans E. Fraisse et V. Houdart-mérot (dir.) Les enseignants et la littérature : 
la transmission en question, Créteil, SCEREN, CRDP de Créteil, Université de Cergy-Pontoise, 2004, p. 275-288 
(colloque des 20-21-22 novembre 2003, Université de Cergy-Pontoise). 
12. « Irréversible, imprévisible. Petites histoires d’un chroniqueur en poésie contemporaine » dans A. Rouxel et G. 
Langlade (dir.), Le Sujet lecteur. Lecture subjective et enseignement de la littérature, Rennes, Presses Universitaires 
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de Rennes, 2004, p. 197-205 [Actes du colloque « Sujets lecteurs et enseignement de la littérature », Université Rennes 
II, 29-30 et 31 janvier 2004]. 
13. « Le rap ou la volubilité au cœur de la cité », dans M.-M. Bertucci et D. Delas (dir.), Français des banlieues : 
français populaire ?, Centre « Texte/Histoire », Université de Cergy-Pontoise, Amiens, Encrage, 2004, p. 33-46.  
14. « Trois courts exercices plus un vers une poétique de l’admiration », dans D. Denis et F. Marcoin (dir.), 
L’Admiration, coll. « Manières de critiquer », Arras, Presses Universitaires d’Artois, 2004, p. 31-41.   
15. « Pour une poétique de la relation » dans Gérard Dessons, Serge Martin et Pascal Michon (dir.), Henri Meschonnic, 
la pensée et le poème, Paris, In’Press, 2005, p. 186-201. 
16. (avec Nicoleta Manucu) « Ghérasim Luca : la force amoureuse des poèmes contre la violence des 
instrumentalismes langagiers » dans C. Chaulet-Achour (dir.), États et effets de la violence, Université de Cergy-
Pontoise, Centre de recherche Textes et Histoire/Encrage, juin 2005, p. 261-293. 
17. (avec Nicoleta Manucu) « Ghérasim Luca : la force amoureuse dans le langage contre tous les instrumentalismes 
langagiers », Triages n° 17, juin 2005, p. 4-35. 
18. « Écrire une thèse pour penser la relation dans et par le langage » dans G. Saïd (éd.), Objectif : thèse, Université 
de Cergy-Pontoise, Centre de recherche « Texte/Histoire », Amiens : Encrage, 2005, p. 81-95. 
19. « Au-delà des banlieues, il y a des hommes libres » dans V. Houdart-Mérot et M.-M. Bertucci (dir.), Situations de 
banlieues. Enseignement, langues, cultures, Lyon : INRP, 2005, p. 175-185 (. 
20. « Ghérasim Luca à gorge dénouée… », « Une écriture forte de français » ; « La voie silanxieuse : voix 
amoureuse », dans S. Martin (dir) Avec Ghérasim Luca passionnément…, Saint-Benoît-du-Sault : éd. Tarabuste, 
janvier 2006, p. 6-7 ; 41-46 ; 98-103. 
21. « Non l’expression mais la relation : avec des poèmes vers l’oralité », dans Philippe Clermont et Anne Schneider 
(dir.), Écoute mon papyrus, Littérature, oral et oralité (Actes du colloque « Littérature, oral, oralité », Université Marc 
Bloch, Strasbourg, avril 2005), Scérén/CRDP d’Alsace, 2006, p. 241-252. 
22. « Le poème, un retour de vie. Actualités du Kaddish » dans M. Bercot et C. Mayaux (dir.), Poésie & Liturgie XIXe-
XXe siècles, coll. « Littératures de langue française », Bern, Berlin, Bruxelles, Frankfurt am Main, New-York, Oxford, 
Wien : Peter Lang, 2006, p. 261-276. 
23. « Réticence, retenue : le travail d’écoute du poème-relation » dans J. Michel et M. Braester (dir.), La Réticence 
dans des écritures poétiques et romanesque contemporaines, Actes du colloque international (Université de Haïfa, 19-
20 mars 2007), Paris, Bucarest, Jérusalem : éd. EST, Samuel Tastet éditeur, 2007, p. 13-24. 
24. « Engagés, les poèmes-relations de Bernard Noël » dans Fabio Scotto (dir.), Le Corps du verbe, Actes du colloque 
de Cerisy-la-Salle, 11-18 juillet 2005, Paris, ENS éditions, coll. « Signes », 2008 p. 69-82. 
25. « Voisiner en poète : avec Henry Bauchau habité d’altérité » dans Catherine Mayaux et Myriam Watthee-Delmotte 
(éds.), Henry Bauchau : écrire pour habiter le monde, coll. « L’Imaginaire du texte », Saint-Denis, Presses 
Universitaires de Vincennes, 2009, p. 63-72. 
26. « Émile Benveniste, aujourd’hui : la relation dans et par le langage » dans S. Martin (dir.), Émile Benveniste pour 
vivre langage, Mont-de-Laval, L’Atelier du grand tétras, 2009, p. 91-103. 
27. « Où en est la didactique du français ? » dans S. Martin (dir), Penser le langage Penser l’enseignement Avec Henri 
Meschonnic, coll. « Résonance générale : les essais pour la poétique », Mont-de-Laval : L’Atelier du grand tétras, 
2010, p. 37-46. 
28. « Quand dire c’est écouter : l’oralité pour transformer la didactique de l’oral et de l’écrit », Penser le langage 
Penser l’enseignement Avec Henri Meschonnic, coll. « Résonance générale : les essais pour la poétique », Mont-de-
Laval : L’Atelier du grand tétras, 2010, p. 103-125. 
29. « Le poème engage la relation contre la célébration avec Henri Meschonnic » dans Jacqueline Michel et Annette 
Shahar (éd.), Relation du poème à son temps. Interrogations contemporaines, coll. « Littératures de langue française », 
Bern : Peter Lang, 2010, p. 103-118. 
30. « Jacques Ancet : la voix-relation » dans Sandrine Bedouret-Larraburu et Jean-Yves Pouilloux (dir.), Jacques 
Ancet ou la voix traversée, Mont-de-Laval, L'atelier du grand tétras, « Résonance générale Essais pour la poétique », 
2011, p. 33-44.[Actes du colloque « Jacques Ancet, Université de Pau, 22-23 octobre 2010.] 
31. « Le poème-relation avec James Sacré : L’Amérique un peu », dans Claire Fabre, Elisabeth Vialle (dir.), La 
Relation II, Paris, Michel Houdiard éditeur, 2011, p. 76-89 (colloque « Relation II », Université de Paris Est, centre de 
recherche IMAGER les 12 et 13 décembre 2008). 
32. « Les gestes parlés de James Sacré au Maroc : un brouillon continué » pour le colloque « Écrivains et intellectuels 
français face au monde arabe » dans Catherine Mayaux (dir.), Écrivains et intellectuels français face au monde arabe, 
Paris, Honoré Champion, 2011, p. 73-85 (colloque à l’université de Cergy-Pontoise). 
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33. « Il y a la littérature engagée et les œuvres qui engagent », dans Britta Benert et Philippe Clermont (éds.), Contre 
l’innocence. Esthétique de l’engagement en littérature de jeunesse, Frankfurt am Main, Peter Lang, « Kinder- und 
Jugendkultur, - literatur und – medien Theorie-Geschichte-Didaktik », 2011, p. 37-51. 
34. « Archéologie et cartographie au cœur de l’expérience littéraire » dans Serge Martin (dir), Ici et ailleurs avec 
François Place, coll. « Résonance générale >> essais pour la poétique », Mont-de-Laval, L’Atelier du grand tétras, 
2012, p. 19-58 [Actes de la journée d’études, IUFM de l’Université de Caen Basse-Normandie le 18 janvier 2012]. 
35. « Non sa place mais son mouvement. Ferdinand de Saussure – Henri Meschonnic (les années 70) : une 
anthropologie historique du langage continuée », dans Sandrine Bedouret-Larraburu, Gisèle Prignitz (dir.), En quoi 
Saussure peut-il nous aider à penser la littérature, Pau, Presses de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour, 2012, 
p. 127-136. 
36. « De Benjamin Rabier (1864-1939) à Philippe Corentin (né en 1936) : la vache qui rit jaune », V. Houdart-Mérot 
(dir.), Rires en francophonie, Cergy-Pontoise, Encrage, coll. « CRTF », 2013, p. 155-166. 
37. « Le poème comme épreuve du sujet-relation : altérité et aliénation dans l’œuvre d’Henri Meschonnic », dans 
Laurent Husson, Guillaume Seydoux (dir.), Altérité et aliénation (Actes du colloque des 14 et 15 mai 2010 au Centre 
autonome d’enseignement et de pédagogie religieuse à Metz organisé par les universités de Nancy et Metz), Metz, 
Centre Écritures, Université de Lorraine, collection « Théologies et cultures », 2013, p. 151-167. 
38. « Voix et relation. La prose en action d’Henri Meschonnic », dans Serge Martin (dir.) Paroles rencontres Ouvrir 
les archives « Henri Meschonnic », Actes du colloque à l’abbaye d’Ardenne, IMEC, des 28-29 mars 2012, coll. 
« Résonance générale >> essais pour la poétique », Mont-de-Laval, L’Atelier du grand tétras, 2013, p. 95-104. 
39. « Jean-Loup Trassard, une ‘déménagerie’ avec les Cahiers du Chemin » dans Dominique Vaugeois (dir.), Jean-
Loup Trassard, Bazas, Le Temps qu’il fait, Cahier dix-neuf, 2014, p. 151-161 (voir : 
http://lescahiersduchemin.blogspot.com/2012/10/jean-loup-trassard-une-demenagerie-avec.html).  
40. « Ghérasim Luca (1913-1994) : un nœud critique pour la poésie performance » dans Olivier Penot-Lacassagne et 
Gaëlle Théval (dir.), Poésie & performance, Bordeaux, éd. nouvelles Cécile Defaut (Le Bord de l'eau), 2018, p. 189-
198 (Journée d’études « Poésie & performance : enjeux théoriques, historiques et critiques » le 28 mars 2014 à Censier-
Sorbonne nouvelle). 
41. « Le chemin de Michel Chaillou : courte épopée d'un raconteur » dans Pauline Bruley (dir.), Michel Chaillou Les 
voix retrouvées, Rennes, PUR, « Interférences », p. 119-129. 
3.2. Contributions à d’autres ouvrages collectifs 
42. « Situations de l’amour-en-poésie », dans J.-L. Chiss, G. Dessons (dir.), La Force du langage, Rythme, discours, 
traduction, autour de l’œuvre d’Henri Meschonnic, Paris, Honoré Champion, 2000, p. 127-149. 
43.  « Le Chant des chants : une traduction relations » et « Cinq petites leçons pour faire du rythme avec les vers et 
les proses ou Les paradoxes de la vulgarisation » dans P. Michon (dir.), Avec Henri Meschonnic. Les gestes dans la 
voix, La Rochelle, Himeros/Rumeur des âges, 2003, p. 89-102 et 131-138. 
44. « Avec Daniel Delas » dans S. Martin (dir.), Chercher les passages avec Daniel Delas, coll. « Sémantiques », 
l’Harmattan, 2003, p. 21-28. 
45. « L’évidence et l’énigme du poème de circonstance » dans Hughes Labrusse (dir.) Vers Malherbe et Ponge, Caen 
: Éditions pour le bicentenaire du Lycée Malherbe de Caen, 2004 [repris avec quelques modifications dans Triages n° 
18, éditions Tarabuste, 2006]. 
46. « Le poème, une éthique pour et par la relation rythmique (notes sur Henri Meschonnic et Ludwig Wittgenstein) » 
dans B. Bonhomme et M. Symington (éds.), Le Rythme dans la poésie et dans les arts, Interrogation philosophique et 
réalité artistique, Paris, Honoré Champion, 2005, p. 357-373. 
47. « La traduction comme poème-relation avec Henri Meschonnic » dans B. Bonhomme et M. Symington (éds.), Le 
Rêve et la ruse dans la traduction de poésie, Paris, Honoré Champion, 2008, p. 131-143. 
48. « Henri Meschonnic et Bernard Vargaftig : le poème relation de vie après l’extermination des juifs d’Europe » 
dans Annelise Schulte Nordholt (dir.), Témoignages de l’après-Auschwitz dans la littérature juive-française 
d’aujourd’hui. Enfants de survivants et survivants-enfants, « Faux titre n° 327 », Amsterdam / New York : Rodopi, 
décembre 2008, p. 136-150. 
49. « "Les carnets du chemin" : un album du commencement continu de la voix et de la vie » dans Thierry Léger, 
Isabelle Roussel-Gillet et Marina Salles, Le Clézio, passeur des arts et des cultures, Rennes : Presses Universitaires de 
Rennes, 2010, p. 103-115. 
50. « La voix du poème-relation entre liberté d’allure et altière facilité » dans Benoît Conort (dir.), Lectures de Paul 
Eluard Capitale de la douleur, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2013, p. 125-141. 
51. « Ghérasim Luca filmé par Raoul Sangla : la théâtralité du poème à la télévision » dans Brigitte Denker-Berkoff 
et alii (dir.), Poésie en scène, éd. Orizons, coll. « Universités/Comparaisons », 2015, p. 67-80. 
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52. « Le lieu, la voix : d'une hésitation cardinale dans Du mouvement et de l'immobilité de Douve » dans B. Conort 
(dir.), Lectures de Bonnefoy Du mouvement et de l'immobilité de Douve, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 
2015, p. 153-161 (voir : https://ver.hypotheses.org/1760). 
53. « L'érotisme de Ghérasim Luca (1913-1994) : figures d'une voix inflammable » dans Caroline Crépiat et Lucie 
Lavergne (dir.), Masques, corps, langues les figures dans la poésie érotique contemporaine, Paris, Garnier, 2017, p. 
135-150. 
3.3. Contributions à des catalogues d’exposition 
1. « Pourquoi et comment Jean-Luc Parant se répète-t-il ? » dans Kristell Loquet (dir.), Jean-Luc Parant. L’évasion 
du regard, Catalogue de l’exposition présentée du 18 avril au 30 mai 2009, Médiathèque Voyelles, Charlevilles-
Mézières, 2009 (10 avril), p. 47-58. 
2. « Maintenant derrière ses toiles (Hommage à Ben-Ami Koller) » dans Les nouveaux pastellistes, catalogue 
d’exposition, cinquième triennale du 11 juillet au 30 août 2009, Palais des congrès Odysséa, Saint-Jean-de-Monts (non 
paginé). 
3.4. Contributions à des dictionnaires 
1. « Francis Ponge », dans P. Hamon et D. Roger-Vasseldans (dir.), Le Robert des grands écrivains de langue 
française, Paris, Dictionnaires Le Robert, 2000, p. 1010-1019.  
2. « Bernard Vargaftig », dans M. Jarrety (éd.), Dictionnaire de poésie de Baudelaire à nos jours, Paris, P.U.F., 2001. 
3. « James Sacré » dans Isabelle Nières-Chevrel et Jean Perrot Dictionnaire du livre de jeunesse, Paris, Editions du 
Cercle de la librairie, 2013, p. 857. 
4. « Les Cahiers du Chemin » dans Bruno Curatolo (dir.), Dictionnaire des revues littéraires au XXe siècle, Domaine 
français, t. II, Paris, Honoré Champion, 2014, p. 768-774  
[URL : http://lescahiersduchemin.blogspot.com/2012/01/projet-pour-un-article-de-dictionnaire.html]. 
3.5. Préfaces, quatrièmes de couverture 
1. « L’écriture d’Antoine Émaz est un appel d’air… » (quatrième de couverture) pour Antoine Émaz, De l’Air, Chaillé-
sous-les-Ormeaux : L’idée bleue, 2006.  
2. (avec Philippe Païni) quatrième de couverture pour Henri Meschonnic, Paroles passages, L’Atelier du grand tétras, 
2008. 
3.6. Entretiens dans des ouvrages collectifs 
1. « Partant de Benveniste… en 1970 et en 2009 », Entretien avec Henri Meschonnic, dans S. Martin (dir.), Émile 
Benveniste pour vivre langage, Mont-de-Laval, L’Atelier du grand tétras, 2009, p. 105-109. 

4. Articles dans des revues  
4.1. Articles dans des revues didactiques 
4.1.1. Le Français aujourd’hui 
1. « Enseigner la littérature avant la sixième », Le Français aujourd’hui n° 85 (La sixième »), mars 1989, p. ?. 
2. « - Allo ?!... La nouvelle ?... – Ah ! Lo !... A l’eau ! (Rally-paper cryptogrammatique sur la lecture et l’écriture de 
nouvelles du CP au CM) », Le Français aujourd’hui, n° 87 (« La nouvelle »), septembre 1989, p. 57-61. 
3. « Du souffle court au long cours. Propositions pour des activités de lecture en début d’année autour de cinq albums 
et trois romans de William Steig », Le Français aujourd’hui Supplément au n° 91, septembre 1990, p. 10-12.  
4. « Baudelaire-Instantanés. La vie et la poésie. Sept poses en classe primaire », Le Français aujourd’hui, n° 92 (« 
Convergences sur Baudelaire »), décembre 1990, p. 7-12. 
5. « Toilettage de l’orthographe : l’orthographe domestiquée ? », Le Français aujourd’hui, supplément au n° 92, 
décembre 1990, p. 7-8. 
6. « Tentative (en cours) d’épuisement des activités d’écriture à l’école », Le Français aujourd’hui, n° 93 (« Concevoir 
écrire »), mars 1991, p. 48. 
7. « Graffitis, gribouillis, gribouillages et griffonnages (rhizomes pour les marginalia de l’écriture à l’école) », Le 
Français aujourd’hui, n° 93 (« Concevoir écrire »), mars 1991, p. 86-91. 
8. « Un mot, un roman et des dictionnaires (petite histoire stellaire) », Le Français aujourd’hui, n° 94 (« Des 
dictionnaires »), juin 1991, p. 83-89. 
9. « Les mille et un cercles du groupement de textes (une expérience en CE2-CM1-CM2) », Le Français aujourd’hui, 
n° 97 (« Le groupement de textes »), mars 1992, p. 93-98. 
10. (avec M.-C. Martin) « Une approche du point de vue dans cinq albums pour les cycles 1 et 2 de l’école primaire 
», Le Français aujourd’hui, n° 98 (« Le point de vue »), juin 1992, p. 53-60.  
11.  « L’écriture féminine d’une deuxième génération heureuse : Un Papillon dans la cité de Gisèle Pineau (Une 
lecture pour la fin du primaire et le début du collège) », Le Français aujourd’hui, n° 106 (« Lire/écrire en pays créole 
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»), juin 1994, p. 58-64.  
12. (avec M.-C. Martin) « Penser le lieu discursif pour lier l’étude et la pratique de la langue », Le Français 
aujourd’hui, n° 107 (« Questions de langue à l’école »), septembre 1994, p. 72-81.  
13. « Enseigner le négatif », Le Français aujourd’hui, n° 110 (« La littérature et les valeurs »), juin 1995, p. 48-56. 
14. « Lire au cycle III de l’école. Quelle problématique ? », Le Français aujourd’hui, n° 112 (« Lecteurs-Lectures »), 
décembre 1995, p. 41-53.  
15. « Il y a poésie & poésie » et « Quatre propositions pour un enseignement du français avec la poésie », Le Français 
aujourd’hui n° 114 (« Il y a poésie & poésie ») juin 1996, p. 5-11 et 14-16. 
16. « Jamais deux fois la même : la répétition », Le Français aujourd’hui n° 116 (« Styles »), décembre 1996, p. 47-
54.  
17. « À l’école avec Tahar Ben Jelloun », Le Français aujourd’hui n° 119 (« Orientales. Littérature francophone III 
»), septembre 1997, p. 60-62.  
18. « La littérature à l’école : des "propositions" en plein dans le mythe », Le Français aujourd’hui n° 124 (« La langue 
et ses représentations »), décembre 1998, p. 99-109. 
19. « Les lectures un moment arrêtées, toujours en mouvement », Le Français aujourd’hui, hors série (« Lecteurs, 
littératures, enseignement. Actes du XIe congrès de l’AFEF »), mars 1999, p. 109-113. 
20. « Qu’est-ce qui se lit quand on lit ? », Le Français aujourd’hui n° 137 (« L’attention aux textes »), Paris, AFEF, 
avril 2002, p. 91-100. 
21. « Faire œuvre avec les œuvres », Le Français aujourd’hui n° 149 (« La littérature de jeunesse : repères, enjeux et 
pratiques »), Paris, Armand Colin, mai 2005, p. 67-73. 
22. « Donner la parole aux sans-voix », Le Français aujourd’hui n° 150 (« Voix, oralité de l’écriture »), Paris, Armand 
Colin, septembre 2005, p. 79-89.  
23. « Vers le sujet du poème dans les lectures/écritures », Le Français aujourd’hui n° 153 (« Enseigner l’écriture 
littéraire »), Paris, Armand Colin, juin 2006, p. 53-59 [Actes de la journée d’études à l’IUFM de Créteil des 7 et 8 juin 
2005, « Peut-on scolariser l’écriture littéraire ? »]. 
24. « La littérature de jeunesse : inventer sa critique en zone critique » dans Le Français aujourd’hui, n° 160 (« La 
critique pour quoi faire ? »), Armand Colin, mars 2008, p. 31-42. 
25. « Les poèmes au cœur de l’enseignement du français », dans Le Français aujourd’hui n° 169 (« Enseigner la 
poésie avec les poèmes »), Paris, Armand Colin, juin 2010, p. 3-14. URL : https://www.cairn.info/revue-le-francais-
aujourd-hui-2010-2-page-3.htm. 
26.  « Constellations et racontages pour des histoires des arts comme expériences », Le Français aujourd’hui n° 182 
(« Histoire des arts : de la notion à la discipline »), Paris, Armand Colin, septembre 2013, p. 21-29. 
4.1.2. Ressources 
27. « Quatre vingt-treize de Victor Hugo : une lecture en CM », Ressources n° 1 (CDDP du Val d’Oise), 2e semestre 
1991, p. 144- ?. 
28. « Lire en constellation », Ressources n° 4 (CDDP du Val d’Oise), juin 1994, p. 89-93. 
4.1.3. Spirales  
29.  « L’auteur : une entrée en littérature (un aspect de la question avec Isaac Bashevis Singer) », Spirales n° 9 (« 
Littérature enfantine/de jeunesse »), mai 1993, p. 111-125. 
4.1.4. Pratiques 
30. (avec Daniel Delas) « Poésie. Poétique. Petite bibliographie critique pour les enseignants de français », Pratiques, 
n° 93 (« Enseigner la poésie moderne »), mars 1997, p. 104-116.  
4.1.5. Bulletin de la D.F.L.M. 
31.  « Les savoirs et les valeurs comme autant de variables pour une politique du sujet », dans Georges Legros, Marie-
Christine Pollet, Jean-Marie Rosier (éds.), Quels savoirs pour quelles valeurs ? Actes du 7e colloque de la DFLM, 
Bruxelles, septembre 1998, DFLM, 1999, p. 199-203. 
4.1.6. Les Actes de lecture 
32. « Lire le mouvement. Vers une poétique de la relation au cœur du langage », Les Actes de lecture, n° 76 (« La 
lecture littéraire à l’école »), décembre 2001, p. 71-82. 
33. « La littérature à l’école : où est passée la critique ? (Vers une poétique de la relation critique) », Les Actes de 
lecture, n° 79, septembre 2002.  
4.1.7. Les Cahiers Robinson 
34. « Faire récitation, faire poésie, produire un poème : chercher le ton ou chercher la voix ? » dans F. Marcoin (dir.), 
« La poésie de l’école », Cahiers Robinson, n° 11, Arras, Université d’Artois, 2002, p. 81-97. 
35. « La voix animale : une reprise d’oralité. Sur l’anthropomorphisme dans les fables et bestiaires pour les enfants », 
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Les Cahiers Robinson n° 34 (« Présences animales dans les mondes de l’enfance »), 2013, p. 121-132 [Actes du 
colloque du 8 février 2013 à l’Université d’Artois, Arras]. 
4.1.8. Enjeux 
36.  « Une poétique de la relation avec les poèmes au cœur d’une politique scolaire de la relation aujourd’hui », Enjeux, 
revue de didactique du français, n° 56, Namur, mars 2003, p. 23-29 (Colloque « Approches didactiques de la poésie », 
Université libre de Bruxelles, 15 novembre 2002).  
4.1.9. Les Cahiers pédagogiques 
37. « À trop chercher la poésie, les poèmes se perdent », Les Cahiers pédagogiques, n° 417, Paris, CRAP, octobre 
2003, p. 22-25.  
4.1.10. Lecture jeune 
38. « La rime et la vie pour trouver sa voix », Lecture jeune n° 115 (« De la poésie au slam »), Paris, Lecture jeunesse, 
septembre 2005, p. 8-13. 
4.1.11. Myriades 
39. « Comparer contre les évidences culturelles : avec le poème pour ‘pas prévoir’ (James Sacré) », Myriades, revue 
d’études francophones publiée par le département d’études romanes de l’Université du Minho (Braga, Portugal) n° 1 
(« La comparaison »), 2015, np. (7 pages).  
URL : http://cehum.ilch.uminho.pt/myriades#courant 
4.1.12. Carnets 
54. « Je n’enseigne point, je raconte. La voix, la relation : réflexions théoriques et didactiques. Avec Dany Laferrière 
et Gérard Noiret », revue Carnets n° 8 (« Du français en cause aux causes du français »), Association portugaise 
d'études françaises, 2016 [reprend la conférence « La voix, la diction, le rythme : réflexions théoriques et didactiques » 
faite dans le cadre de l’Eté français, à Braga (Portugal) le 19 juillet 2016]. URL 
: https://journals.openedition.org/carnets/1926 
40. « Une poétique et une didactique des relations de voix », revue Carnets n° 13 (« Corps, rythmes et voix : enjeux 
littéraires et artistiques »), Association portugaise d'études françaises, 2018 [Cet article reprend la conférence 
d'ouverture du colloque tenu à Aveiro en octobre 2017]. URL : https://journals.openedition.org/carnets/2651 
4.2. Articles dans des revues d’études littéraires, linguistiques, anthropologiques… 
4.2.1. Articles dans des revues reprenant des actes de colloques ou de journées d’études 
55. « Le théâtre de Claude Ponti, de la répétition au rythme », dans Le Français aujourd’hui n° 118 (« Passons aux 
exercices »), juin 1997, p. 109-120 [Reprend la communication au colloque « la littérature de jeunesse », IUFM de 
l’académie de Lyon, 20-21 novembre 1996] 
56. « Les poèmes-relation de James Sacré : au cœur de la relation amoureuse dans et par le langage », dans C. Van 
Rogger Andreucci (éd.), Actes du colloque « James Sacré Université de Pau – 17-18-19 Mai 2001, Saint-Benoît-du-
Sault : Supplément Triages, Tarabuste, 2002, p. 106-117. 
57.  « Un poème du langage relation », Nu(e), n° 18 (« Henri Meschonnic »), Nice, 2002, p. 89-97. 
58. « Auteur, lecteur : la relation dans et par le langage », Modernités, n° 18 (« L’auteur entre biographie et 
mythographie »), Bordeaux, Presses Universitaires de Bordeaux, 2003, p. 271-283 (colloque « L’auteur entre 
biographie et mythographie ? », Bordeaux III et IUFM d’Aquitaine, 20-21 mars 2002).  
59.  « Penser le renard d’écriture dans la relation corps-langage », Cahiers Robinson n° 16 (« Renart de male escole 
»), Arras, Presses de l’Université d’Artois, 2004, p. 65-78 (Journée d’études « Renard de male escole », Université 
d’Artois, 23 janvier 2003).  
60. « La nudité ou l’impossible de la relation », Loxias n° 6 (Poésie contemporaine : la revue Nu(e) invite pour son 
10e anniversaire Bancquart, Meffre, Ritman, Sacré, Vargaftig, Verdier… »), mis en ligne le 15 septembre 2004. URL : 
http://revel.unice.fr/loxias/index.html/index.html?id=76 
61. « Tomber dans tomber : le vertige étoilé qui habite le poète », L’Étrangère, revue de création et d’essai, Bruxelles 
: La Lettre volée, 2005, p. 169-182.  
62. « Pour une poétique relationnelle des lectures-performances » dans Traverses n° 8 (« Arts du langage, construire 
une transversalité », Actes des journées des 10 et 11 juin 2005, Université de Montpellier III »), Montpellier : LACIS- 
Université Paul Valéry-Montpellier III, 2006, p. 51-68. 
63. « Les enfants de Le Clézio : des corps-langage fabuleux », Cahiers Robinson n° 23 (« Le Clézio aux lisières de 
l’enfance »), UFR Lettres et arts, Université d’Artois, mars 2008, p. 77-88. 
64. « La relation contre la religion. Avec Paul Celan, Ghérasim Luca et Henri Meschonnic. Pour un humanisme 
radicalement historique » dans Faire part n° 22/23 (« Le poème Meschonnic »), mai 2008, p. 174-192. 
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65. « Les albums, un problème pour la vie et la théorie du langage » dans Christiane Pintado, Florence Gaiotti et 
Bernadette Poulou (dir.), Modernités n° 28 (« L’album contemporain pour la jeunesse : nouvelles formes, nouveaux 
lecteurs ? »), Bordeaux, Presses Universitaires de Bordeaux, novembre 2008, p. 253-263. 
66. « La prose pleine de proses de Bernanos ou l’invention d’une voix-relation » dans Laure Himy (dir.), Questions 
de style (« Vous avez dit prose ? »), Presses Universitaires de Caen, 2009, revue électronique et article à l’adresse : 
http://www.unicaen.fr/services/puc/revues/thl/questionsdestyle/print.php?dossier=dossier6&file=08martin.xml 
[Actes de la journée d’études « Poétique de la prose » des 29 et 30 janvier 2009 à l’Université de Caen, LASLAR]. 
67. « Le poème : l’appel » dans Béatrice Bonhomme, Serge Martin et Jacques Moulin (dir.), Méthodes !, revue de 
littératures française et comparée semestrielle, n° 15 (Avec les poèmes de Bernard Vargaftig. L’énigme du vivant, 
Actes du colloque de Cerisy-la-Salle, 2 au 9 juillet 2008), Vallongues, printemps 2009, p. 127-135. 
68. « Henri Meschonnic traducteur du Livre de Jonas : une relation de voix » dans Graphè n° 19 (« Le Livre de 
Jonas »), Arras, Artois Presses Université, 1er trimestre 2010, p. 201-216. 
69. « Prévert : les poèmes contre la Poésie pour tout (re)tourner en enfance », dans Les Cahiers Robinson n° 27 (« A 
l’école Prévert »), Arras, Artois Presses Université, 2010, p. 17-28. 
70. « La voix comme sujet-relation. De la transmission des modèles de langue aux relations de voix », Modernités n° 
37 (« Sens de la langue, sens du langage. Poésie, grammaire, traduction »), Bordeaux, Presses universitaires de 
Bordeaux, mai 2011, p. 127-138.  
71. « Deleuze, Meschonnic, Régy : la réécriture continuée », Elseneur n° 26 (« Récrits »), Caen, Presses universitaires 
de Caen, 2011, p. 151-162 [Actes de la journée d’études « Qu’est-ce qu’une réécriture ? », organisée par le LASLAR, 
Université de Caen (MRSH), 27 et 28 mars 2009 ; voir blog Ta résonance, 31/03/2009]. 
72. « La relation dans le poème-Sacré : quand l’érotique et le politique s’emmêlent », L’Étrangère, revue de création 
et d’essai n° 29-30 (« James Sacré. Colloque de Cerisy-la-Salle », 2 au 9 septembre 2010), Bruxelles, La Lettre volée, 
2012, p. 69-85. 
73. « Ghérasim Luca : gestes du poème quand la voix vacille à cheval », Les Gestes du poème, Actes du colloque 
organisé à l’Université de Rouen en avril 2015, publiés par Caroline Andriot-Saillant et Thierry Roger (CÉRÉdI). 
Publications numériques du CÉRÉdI, « Actes de colloques et journées d'étude (ISSN 1775-4054) », n° 17, 2016. 
URL: http://ceredi.labos.univ-rouen.fr/public/?gherasim-luca-gestes-du-poeme.html 
74. « Sussurer des bricoles, palabruler sous les lunes : Calaferte en poète du racontage », Les Actes du colloque 
« Autour de Louis Calaferte » (Dijon, 16-17 octobre 2014), supplément revue Triages, juin 2015, p. 98-107. (On peut 
lire ici : https://ver.hypotheses.org/1242) 
75. « Avec J. Dewey, penser relation : le continu vers l’inconnu », Triages n° 29, juin 2017, p. 124-128 (voir : 
https://ver.hypotheses.org/2037).  
76. « Trois poètes contemporains de langue française : quelle inspiration ? », Cahiers de Littérature Orale n° 81 (« Le 
poète et l’inspiration »), Inalco Presses, 2017, p. 167-178 (Journées d’études à l’INHA (2, rue Vivienne, Paris 2e), le 
6 novembre 2014. Voir présentation de la journée : https://ver.hypotheses.org/1233). 
77. « Pasolini et le pathos ou le poème au plus près. Tout contre le Pasolini de Georges Didi-Huberman », Résonance 
générale n° 9, automne 2017, p. 118-125 (Journée d’études « Sentimentaliser la vie avec Pasolini, expériences 
poétiques et cinématographiques », Université Sorbonne nouvelle Paris 3, le 8 juin 2017). 
78. « Ghérasim Luca (1913-1994), apatride étranjuif » (Colloque « Poésie européenne et apatridie », Université de 
Lorraine, Nancy, 4 et 5 mai 2017). 
4.2.2. Articles dans des dossiers ou numéros ordinaires de revues  
79. « tu vois / voix tue (extraits de lectures) à Bernard Noël », Sapriphage n° 16, janvier 1993, p. 83-90. 
80. « Édouard Glissant : le Divers peut-il se contenter du dualisme ? », Prétexte n° 17, printemps 1998, p. 69-73. 
81. « Il y a pli & pli. Penser avec le sujet du poème », Europe n° 851 (supplément au n° 850, « Littérature et philosophie 
»), mars 2000, p. 202-212. 
82. « Il y a poétique & poétique » Serta, Revista iberrománica. Poesía y pensamiento poético, n° 5, Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, 2000, p. 355-380. 
83. « Volubilité et oralité : saliver et savonner (lecture du Savon de Ponge) », La Polygraphe n° 30-31, Chambéry : 
Comp’Act, 2003, p. 235-246. 
84. « Henri Meschonnic, seul comme un poète libre », Autre Sud, cahiers trimestriels, n° 24 (« Henri Meschonnic »), 
mars 2004, Marseille : éditions Autre temps, p. 35-47. 
85. « Poème tout comme », Amastra-N-Gallar, n° 10 (« James Sacré »), Santiago de Compostela, automne 2005, p. 
45-49. 
86. (avec N. Manucu) « Ghérasim Luca : la force amoureuse dans le langage contre tous les instrumentalismes 
langagiers (inédits de la Bibliothèque littéraire Doucet) », Triages n° 17, Saint-Benoît-du-Sault : éditions Tarabuste, 
2005, p. 4-35 [Ce dossier comprend « Ghérasim Luca toujours encore » ; « G. Luca tout contre le surréalisme ou 
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comment inventer sa situation sans effacer les circonstances » ; « Inédits de G. Luca tirés du fonds Doucet » ; « G. 
Luca manifeste contre Œdipe ou comment penser dans et par le corps-langage » ; « Avec G. Luca, la force amoureuse 
dans le langage ou comment concevoir la continuité de la relation dans le bégaiement du poème » ; « Avec G. Luca, 
tester la relation critique dans et par la relation amoureuse ou comment dissocier force et violence dans le langage » ; 
« Bibliographie »]. 
87. « Tarabuster vaut bien résister », Triages n° spécial « tarabuste vingt ans d’édition, Un salut », Saint-Benoît-du 
Sault, Ateliers. Éditions Tarabuste, 2006, p. 12-19. 
88. « Henri Meschonnic, poète libre » dans Résonance générale n° 1, été 2007, Mont-de-Laval, L’Atelier du grand 
tétras, p. 55-60. 
89. « Sept d’un coup ! Pour une poétique relationnelle du lire/écrire/penser avec La Rime et la vie de Henri 
Meschonnic » dans Résonance générale n° 1, été 2007, Mont-de-Laval, L’Atelier du grand tétras, p. 127-133. 
90. « La marée montante du poème » dans A. Emaz (dir.), Vingt-trois poètes et Reverdy vivants, supplément Triages, 
Saint-Benoît-du-Sault : 2007, p. 55-59. 
91. « Avec Henri Meschonnic, la pensée, le poème comme un continu du vivre langage », Continuum n° 5 (« Henri 
Meschonnic »), avril 2008, association israélienne des écrivains de langue française, p. 63-73 [repris sur le blog Ta 
résonance le 24/04/2009]. 
92. « Les revues meurent… et vivent toujours », Triages n° 20, Saint-Benoît-du-Sault, Tarabuste, 2008, p. 5-6 puis 
dossier p. 7-14. 
93. « Frankétienne : la volubilité d’un oiseau écouté au phénakistiscope », Triages n° 20, Saint-Benoît-du-Sault, 
Tarabuste, 2008, p. 140-145 (intervention à la journée d’études de l’Université de Cergy-Pontoise, ?). 
94. « Quelle danse pour le langage ? Quel langage pour la danse ? Vers Tadeusz Kantor », Théâtre/Public n° 189 
(« Théâtre/Oracle » dirigé par Henri Meschonnic), Association Théâtre/Public, Gennevilliers : juin 2008, p. 68-74. 
95. « S’asseoir sans chaise avec les cubomanies et les ontophonies de Ghérasim Luca », Diérèse, revue trimestrielle 
de poésie & littérature, n° 46, Ozoir-la-Ferrière, automne 2009, p. 171-186.  
96. « Le Clézio dans Les Cahiers du chemin (1967-1977) de Georges Lambrichs : chemins vers une anthropologie 
poétique avec des poèmes-relations », Les Cahiers le Clézio n° 2 (« Contes, nouvelles et romances » sous la direction 
de Claude Cavallero et Bruno Thibault), Paris, Complicités, 2009, p. 171-184. 
97. « Poétique portative pour des poèmes-relation (avec James Sacré) », Résonance générale. Cahiers pour la 
poétique n° 3 (« Chroniques silanxieuses »), Mont-de-Laval, automne 2009, p. 23-36. 
98. « Henri Meschonnic avec Les Cahiers du chemin », La Revue des revues. Histoire et actualité des revues, n° 43, 
Paris, Entrevues, printemps 2010, p. 26-47. 
99. « Écouter l’indicible avec les poèmes de Ghérasim Luca », Interférences n° 4 (« Indicible et littérarité »), Louvain : 
Université Catholique de Louvain (Belgique), Mai 2010, p. 233-246. 
100. « La littérature, la poésie : la voix, le sujet », Triages n° 23, Saint-Benoît-du-Sault, Tarabuste, 2011, p. 147-152. 
101. « Henri Meschonnic, commencements », Europe n° 995 (« Henri Meschonnic »), mars 2012, p. 3-15. 
102. « Relire Critique du rythme en 2012 », Triages n° 24, Saint-Benoît-du-Sault, Tarabuste, 2012, p. 123-128 (publié 
sans les notes de bas de page !). 
103. « Les Cahiers du Chemin (1967-1977) de Georges Lambrichs. Des singularités critiques tout contre les avant-
gardes », Revue des sciences humaines, n° 306 (« L’écrivain critique »), avril-juin 2012, p. 247-264.  
104. « A table avec Corentin, la bouche pleine de voix ! », La Revue des livres pour enfants n° 266, septembre 2012, 
p. 120-125. 
105. « Henri Meschonnic, la voix, la relation, la théorie, la relation. Courte fable du entre (Paul Ricœur tout contre 
Henri Meschonnic) », Studi di lettera francese, XXXV-XXXVI (« Henri Meschonnic entre langue et poésie »), 
Firenze, Casa Editrice Leo S. Olschki, 2010-2011, p. 105-110. 
106. « Cacophonie vs. polyphonie ou la musicalité de tout dans l’œuvre poétique de Caroline Sagot-Duvauroux », 
Elseneur n° 27 (« La Poésie, au défaut des langues »), Caen, Presses universitaires de Caen, 2012, p. 225-236. 
107. « Une relation critique : la voix du poème (Vers les icebergs de J.M.G. Le Clézio) », Roman 20-50 n° 55 (« J.-
M. G. Le Clézio »), Presses universitaires Septentrion, juin 2013, p. 103-111. 
108. « Les fables de la voix en littérature enfantine : actualités du Raconteur (Der Erzähler, 1936) de Walter 
Benjamin », Strenæ [En ligne], 5 | 2013, mis en ligne le 01 septembre 2013. URL : http://strenae.revues.org/961 ; 
DOI : 10.4000/strenae.961 
109. « Le racontage  Réflexions sur l’œuvre de Malika Ferdjoukh », Strenæ [En ligne], 5 | 2013, mis en ligne le 01 
septembre 2013. URL : http://strenae.revues.org/977 ; DOI : 10.4000/strenae.977 
110. « Bras dessus, bras dessous. Groethuysen et Fargue », Ludions, Bulletin de la société des lecteurs de Léon-Paul 
Fargue, n° 14, 2014, p. 272-273. 
111. « Michel Chaillou : les vies imaginaires des voix », Triages n° 27, Tarabuste, juin 2015, p. 5-17. 
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112. « Ghérasim Luca, sur la corde sans fin ni commencement », Europe n° 1045, mai 2016, p. 3-17 (URL 
: http://www.europe-revue.net/page-accueil/page-accueil/G-Luca-PrefaceR.pdf). 
113. « Vargaftig, le poème, la relation, à vif… jusqu’au divin », Œuvres et critiques Revue internationale d’étude de 
la réception critique des œuvres littéraires de langue française, XLII, 2 (« Bernard Vargaftig ou l’événement de la 
parole », éd. Narr Francke Attempto, Tübingen, 2017, p. 89-100. 
114. « La relation, le poème. Des gestes rythmés en fable », Europe n° 1069 (« James Sacré »), mai 2018, p. 175-177. 
115. « Avec James Sacré, le poème donne la main », Europe n° 1069 (« James Sacré »), mai 2018, p. 198-206. 
116. « Marlena Braester ou le silence d’un cri funambule », Continuum n° 14, mai 2018, p. 117-118. 
4.2.3. Entretiens dans des revues 
4.2.3.1. Entretiens dans des revues avec des auteurs 
NB : voir également, en 4.3.1., les chroniques pour Le Français aujourd’hui qui proposent toutes des entretiens avec 
des poètes. 
1. Entretien avec Paul Fournel (dir. général des éd. Seghers) et Francine Perceval (dir. de la collection « Volubile »), 
La Revue des livres pour enfants n° 141, automne 1991, p. 32-35. 
2. (Avec Daniel Delas) « L’écriture littéraire peut-elle s’enseigner ? Rencontre avec Michel Chaillou, Annie Ernaux, 
Joseph Guglielmi, Tierno Monedembo et Ghislain Sartoris », Congrès de l’AFEF à Bordeaux (1991), dans Le Français 
aujourd’hui, supplément au n° 98, septembre 1992, p. 7-10. 
3. Entretien avec Martine Mellinette et Jean-François Manier (éditions Cheyne), La Revue des livres pour enfants n° 
149, hiver 1993, p. 44-47. 
4. « Discussion Serge Martin / Jacques Ancet », Prétexte, n° spécial (« Ultimum prétexte », été-automne 1999, p. 35-
40. 
5. Entretien avec Jacques Ancet dans Nu(e) n° 37 (« Jacques Ancet »), Nice : éd. Association des amis de la revue 
Nu(e), 2007. 
6. « Des écritures appellent le théâtre », Entretien avec Romain Jarry et Loïc Varanguien de Villepin, Résonance 
générale. Cahiers pour la poétique n° 3 (« Chroniques silanxieuses »), Mont-de-Laval, L’Atelier du grand tétras, 
automne 2009, p. 119-123. 
7. « Bernard Vargaftig, entretien avec Serge Martin », Triages n° 24, Saint-Benoît-du-Sault, Tarabuste, juin 2012, p. 
67-93.  
8.  « Je m’en vais continuer de m’en aller dans les mots. Entretien avec James Sacré », Europe n° 1069 (« James 
Sacré »), mai 2018, p. 178-187. 
4.2.3.2. Entretiens dans des revues avec Serge Martin 
9. « Les poèmes ont une force qui change manières de voir, de dire, d’écouter, de vivre », entretien avec Marie-Claire 
Plume, revue du SNUIPP, p. 14. 
10. « De l’école à l’université, avec les poèmes on est tous des débutants », entretien avec Patrice Beray le 15 juin 
2013 sur Médiapart, https://www.mediapart.fr/journal/culture-idees/120613/de-l-ecole-l-universite-avec-les-poemes-
est-tous-des-debutants?onglet=full 
11. « Un éveilleur », entretien de Didier Garcia avec Serge Martin pour le dossier Louis Calaferte, Le Matricule des 
anges. Le mensuel de la littérature contemporaine, n° 162, avril 2015, p. 18-20. 
12.  « Une aventure intellectuelle vers une poétique du vivre en voix. Un entretien de Serge Martin par Arnaud Le 
Vac » sur le site de la revue Le Sac du semeur n° 3. Mise en ligne le 2 avril 2018. 
URL: https://lesacdusemeur.wordpress.com/une-aventure-intellectuelle-vers-une-poetique-du-vivre-en-voix/ 
13. « Continuer avec Ghérasim Luca » (entretien de Philippe Païni avec Serge Martin reprenant l’entretien public du 
8 juin 2018 à l’Institut du monde anglophone – Paris 5e, autour du livre Ghérasim Luca, une voix nflammable) sur le 
site Poézibao : http://poezibao.typepad.com/files/entretien-philippe-païni-et-serge-martin-sur-gherasim-luca.pdf. 
4.3. Chroniques dans des revues 
4.3.1. Chroniques de poésie dans Le Français aujourd’hui 
1. (avec Daniel Delas) « Le Centre de poésie & traduction de Royaumont Rencontre avec Rémy Hourcade », Le 
Français aujourd’hui n° 95 (« Littératures européennes »), septembre 1991, p. 121-125. 
2. « Adonis en poche », Le Français aujourd’hui n° 95 (« Littératures européennes »), septembre 1991, p. 126. 
3. « Joseph Guglielmi », Le Français aujourd’hui, n° 93 (« Concevoir écrire »), mars 1991, p. 102-109. 
4. « Lorand Gaspar ou les insomnies de l’œil », Le Français aujourd’hui, n° 97 (« Le groupement de textes »), mars 
1992, p. 118-123 [Repris dans la Poésie à plusieurs voix, Armand Colin, 2010]. 
5. « Bernard Noël. 1 » Le Français Aujourd’hui n° 100 (« École, langue et culture »), décembre 1992, p. 126-129 
[Repris dans la Poésie à plusieurs voix, Armand Colin, 2010]. 
6. « Bernard Noël. 2 », Le Français Aujourd’hui n° 101 (« Normes et pratiques de l’oral »), mars 1993, p. 123-127 
[Repris dans la Poésie à plusieurs voix, Armand Colin, 2010]. 
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7. « Bernard Heidsieck ou la poésie rendue à ses voix », Le Français Aujourd’hui n°103 (« Théâtre Acte IV »), 
septembre 1993, p. 116-126 [Repris dans la Poésie à plusieurs voix, Armand Colin, 2010]. 
8. « Dominique Grandmont » Le Français aujourd’hui n° 108 (« Écrire au brouillon »), décembre 1994, p. 103-111. 
9. « André du Bouchet », Le Français aujourd’hui n° 109 (« Didactique du français : langue et textes »), mars 1995, 
p. 118-123 [Repris dans la Poésie à plusieurs voix, Armand Colin, 2010]. 
10. « Christian Prigent », Le Français aujourd’hui, n° 112 (« Lecteurs-Lectures »), décembre 1995, p. 117-121 [Repris 
dans la Poésie à plusieurs voix, Armand Colin, 2010]. 
11. « Antoine Emaz ou le fond du poème », Le Français aujourd’hui n° 113 (« Interactions : dialoguer, 
communiquer »), mars 1996, p. 122-126 [Repris dans la Poésie à plusieurs voix, Armand Colin, 2010]. 
12. « Bernard Vargaftig ou le poème de résistance », Le Français aujourd’hui n° 115 (« Des changements au lycée »), 
septembre 1996, p. 124-128 [Repris dans la Poésie à plusieurs voix, Armand Colin, 2010]. 
13. « Hubert Haddad », Le Français aujourd’hui n° 117 (« L’œuvre intégrale »), mars 1997, p. 106-111. 
14. « Louis Dubost, assembleur en poésie », dans Le Français aujourd’hui n° 120 (« Classes difficiles : le pari du 
savoir »), décembre 1997, p. 116-123 [Repris dans la Poésie à plusieurs voix, Armand Colin, 2010]. 
15. « Jacques Ancet ou la poésie du commencement », Le Français aujourd’hui n° 122 (« Des conflits en 
orthographe »), juin 1998, p. 110-116 [Repris dans la Poésie à plusieurs voix, Armand Colin, 2010]. 
16. « Daniel Biga ou la poésie pour la vie », Le Français aujourd’hui n° 124 (« La langue et ses représentations »), 
décembre 1998, p. 122-128 [Repris dans la Poésie à plusieurs voix, Armand Colin, 2010]. 
17. « Ariane Dreyfus ou la syncope en poésie », Le Français aujourd’hui n° 126 (« États du drame »), juin 1999, p. 
110-115 [Repris dans la Poésie à plusieurs voix, Armand Colin, 2010]. 
18. « Esther Tellerman ou le poème épique avant notre aube », Le Français aujourd’hui n° 128 (« L’énonciation : 
questions de discours »), décembre 1999, p. 124-128 [Repris dans la Poésie à plusieurs voix, Armand Colin, 2010]. 
19. « Marie-José Aubrière », Le Français aujourd’hui, n° 130 (« La vie de l’auteur »), juin 2000, p. 123-127. 
20. « Gérard Cartier, un vers nouveau pour une histoire au présent », Le Français aujourd’hui n° 133 (« Des réformes 
en pratiques »), avril 2001, p. 107-113 [Repris dans la Poésie à plusieurs voix, Armand Colin, 2010]. 
21. « Béatrice Bonhomme ou la recherche de la voix d’amour », Le Français aujourd’hui n° 134 (« Les textes de 
presse »), juillet 2001, p. 123-128 [Repris dans la Poésie à plusieurs voix, Armand Colin, 2010]. 
22. « Benoît Conort ou la poésie-r(h)apsodie », Le Français aujourd’hui n° 135 (« Et la grammaire de phrase ? », 
octobre 2001, p. 108-113 [Repris dans la Poésie à plusieurs voix, Armand Colin, 2010]. 
23. « Claire Malroux ou le poème proche étranger », Le Français aujourd’hui n° 136 (« Continuer à (se) former »), 
janvier 2002, p. 110-115 [Repris dans la Poésie à plusieurs voix, Armand Colin, 2010]. 
24. « Henri Meschonnic. Le rythme du poème dans la vie et la pensée (première partie) », Le Français aujourd’hui n° 
137 (« L’attention aux textes »), Paris, AFEF, avril 2002, p. 121-128. 
25.  « Henri Meschonnic : le rythme du poème dans la vie et la pensée (deuxième partie ») », Le Français aujourd’hui 
n° 138 (« Les risques du polar »), juillet 2002, p. 121-128 [Repris dans la Poésie à plusieurs voix, Armand Colin, 
2010]. 
26. « Abdelmadjid Kaouah ou la voix contre toutes les séparations », Le Français aujourd’hui n° 140 (« Gestes et 
enjeux de la correction »), janvier 2003, p. 119-125 [Repris dans la Poésie à plusieurs voix, Armand Colin, 2010]. 
27. « Jean-Luc Parant », Le Français aujourd’hui n° 143, Paris, Armand Colin, p. ? [Repris dans la Poésie à plusieurs 
voix, Armand Colin, 2010]. 
28. « Zéno Bianu », Le Français aujourd’hui n° 148 (« Linguistique et étude de la langue »), Paris, Armand Colin, 
2005, p. 117-121. 
29. « Valérie Rouzeau », Le Français aujourd’hui n° 149 (« La littérature de jeunesse : repères, enjeux et pratiques »), 
Paris, Armand Colin, mai 2005, p. ? [Repris dans la Poésie à plusieurs voix, Armand Colin, 2010]. 
30. « Ludovic Degroote ou l’écoute du silence dans la voix », Le Français aujourd’hui n° 150, Paris, Armand Colin, 
septembre 2005, p.115-121 [Repris dans la Poésie à plusieurs voix, Armand Colin, 2010]. 
31. « Pascal Boulanger ou la joie du poème contre les idées reçues », Le Français aujourd’hui n°151, Paris, Armand 
Colin, décembre 2005, p. 111-116 [Repris dans la Poésie à plusieurs voix, Armand Colin, 2010]. 
32. « Jean-Pierre Verheggen ou le poème à corps et à rire », Le Français aujourd’hui n° 153, Paris, Armand Colin, 
juin 2006, p. 107-111 [Repris dans la Poésie à plusieurs voix, Armand Colin, 2010]. 
33. « Les éditions Tarabuste, 20 ans de création », Le Français aujourd’hui n° 154, Paris, Armand Colin, septembre 
2006, p. 115-120. 
34. « Sophie Loizeau ou l’écrire organique en poème », Le Français aujourd’hui n° 155, Paris, Armand Colin, 
décembre 2006, p. 119-124 [Repris dans la Poésie à plusieurs voix, Armand Colin, 2010]. 
35. « Charles Pennequin ou le dictaphone au rythme des vies » dans Le Français aujourd’hui n° 159 (« Les genres : 
corpus, usages, pratiques »), décembre 2007, p. 97-105 [Repris dans la Poésie à plusieurs voix, Armand Colin, 2010]. 
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36. « Jean-Pascal Dubost et ses poèmes en bloc », Le Français aujourd’hui, n° 160 (« La critique pour quoi faire ? »), 
Armand Colin, mars 2008, p. 111-118 [Repris dans la Poésie à plusieurs voix, Armand Colin, 2010]. 
37. « James Sacré ou le décentrement par la relation poétique », Le Français aujourd’hui, n° 161 (« Images et textes 
en lecture »), Armand Colin, juin 2008, p. 114-120 [Repris dans la Poésie à plusieurs voix, Armand Colin, 2010]. 
38. « Sylvie Nève ou l’inconscient du poème », Le Français aujourd’hui n° 164, mars 2009, éd. Armand Colin, p. 
125-131 [Repris dans la Poésie à plusieurs voix, Armand Colin, 2010]. 
39. « Daniel Leuwers ou le livre déplié multiplement » dans Le Français aujourd’hui n° 167, décembre 2009, Paris, 
Armand Colin, p. 115-118. 
40. « Romain Fustier et Amandine Marambert ou les poèmes d’à-côté », dans Le Français aujourd’hui n° 169 
(« Enseigner la poésie avec les poèmes »), Paris, Armand Colin, juin 2010, p. 109-120. 
41. « Alain Helissen ou l’allumette du poème contre la goulangue », Le Français aujourd’hui n° 173, Paris, Armand 
Colin, juin 2011, p. 124-130.  
42. « Caroline Sagot-Duvauroux ou la musicalité de tout », Le Français aujourd’hui n° 177, Paris, Armand Colin, 
juin 2012, p. 125-132. 
43. « Pierre Drogi ou le poème encordelé », Le Français aujourd’hui n° 179, Paris, Armand Colin, décembre 2012, p. 
145-142. 
44. « PO&PSY, une collection pour le passage des poèmes » dans Le Français aujourd’hui n° 181, Armand Colin, 
juin 2013, p. 161-166. 
4.3.2. Chroniques de littérature jeunesse 
4.3.2.1. Le Français aujourd’hui 
45. « Tomi Ungerer ou les plaisirs de la fable », dans Le Français aujourd’hui, n° 93 (« Concevoir écrire »), mars 
1991, p. 120-126.  
46.  « Art baroque, art d’enfance : triptyque pour Jean Perrot (mélange, bigarrure, farcissure) » dans Le Français 
aujourd’hui n° 98 (« Le point de vue »), juin 1992, p. 97-102. 
47. « Jean-Noël Blanc ou l’éloge du gris (propos en forme d’arc-en-ciel », Le Français aujourd’hui n° 99 
(« Compétences au collège »), septembre 1992, p. 97-104. 
48. « S’écrire. Petit parcours dans la littérature de jeunesse et ses jeux avec le genre épistolaire – de l’insertion d’un 
billet au roman par lettres », dans Le Français Aujourd’hui n° 104 (« Du neuf au lycée ? Les modules »), décembre 
1993, p. 112-120.  
49. « Notes de lecture (en retard et en désordre) pour les années collège », Le Français aujourd’hui, n° 111 (« Le 
collège : un passage difficile ? »), septembre 1995, p. 124-128.  
50.  « Jean Fabre : 30 ans d’édition pour la jeunesse (1965-1995) », dans Le Français aujourd’hui, n° 112 (« Lecteurs-
Lectures »), décembre 1995, p. 122-128.  
51. « Pour, vers, jusqu’à la jeunesse... et retour : la poésie », dans Le Français aujourd’hui n° 114 (« Il y a poésie & 
poésie ») juin 1996, p. 112-118.  
52. « Le théâtre de Claude Ponti, de la répétition au rythme », dans Le Français aujourd’hui n° 118 (« Passons aux 
exercices »), juin 1997, p. 109-120.  
53. « La censure chevauchant la morale », Le Français aujourd’hui n° 121 (« Lecteurs de littérature »), mars 1998, p. 
106-111. 
54. « Nous sommes tous des neveux de Rousseau ? », Le Français aujourd’hui n° 125 (« À l’Université »), mars 1999, 
p. 102-107. 
55. « Si vis pacem, para bellum », Le Français aujourd’hui n° 127 (« Écritures créatives »), septembre 1999, p. 118-
121.  
56. « Avec le récit : adhésion/distanciation ? », Le Français aujourd’hui n° 131 (« Construire les compétences lexicales 
»), septembre 2000, p. 126-128. 
57. « L’espace de la relation dans les œuvres de Lecaye, Nadja et Solotareff », Le Français aujourd’hui n° 168 
(« Continuités et ruptures dans l’enseignement de la littérature »), mars 2010, Paris, Armand Colin, p. 115-123 
(communication au colloque de l’Institut international Charles Perrault, « Espaces imaginaires et littérature de 
jeunesse », Eaubonne, 8 et 9 novembre 2001). 
4.3.2.2. Argos 
58. « La petite marchande d’impossible : Eva au pays des fleurs » dans Argos n° 14, Le Perreux-sur-Marne, CRDP de 
l’Académie de Créteil, mars 1995, p. 26-27. 
59. « La Béatrice de Dante enfant » dans Argos n° 15, Le Perreux-sur-Marne, CRDP de l’Académie de Créteil, 
septembre 1995, p. 28-29. 
60.  « Court éloge de la littérature didactique » dans Argos n° 16, Le Perreux-sur-Marne, CRDP de l’Académie de 
Créteil, janvier 1996, p. 40-41. 
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61.  « La poésie, la série : rythme ou répétition » dans Argos n° 17, Le Perreux-sur-Marne, CRDP de l’Académie de 
Créteil, juin 1996, p. 38-39. 
62. « Les mots font toujours du discours s’ils font parfois des nomenclatures » dans Argos n° 18, Le Perreux-sur-
Marne, CRDP de l’Académie de Créteil, décembre 1996, p. 36-37. 
63. « Un chat passant parmi les livres » dans Argos n° 19, Le Perreux-sur-Marne, CRDP de l’Académie de Créteil, 
juin 1997, p. 38-39. 
64.  « Le mal de mère avec Philippe Corentin » dans Argos n° 20, Le Perreux-sur-Marne, CRDP de l’Académie de 
Créteil, décembre 1997, p. 26-27. 
65.  « Petite personne, petite fille », Argos n° 21, Le Perreux-sur-Marne, CRDP de l’Académie de Créteil, avril 1998, 
p. 24-25. 
66. « Les romans-images, des fictions trop visibles », Argos n° 22, Le Perreux-sur-Marne, CRDP de l’Académie de 
Créteil, novembre 1998, p. 21-22. 
67.  « Écrire Jeanne d’Arc aujourd’hui », Argos n° 26, Le Perreux-sur-Marne, CRDP de l’Académie de Créteil, 
décembre 200, p. 25-26. 
68. « Pont et Ponti sont sur un bateau », Argos n° 27, Le Perreux-sur-Marne, CRDP de l’Académie de Créteil, avril 
2001, p. 29-31. 
69. « Gabrielle Vincent ou l’invention de la relation », Argos n° 28, Le Perreux-sur-Marne, CRDP de l’Académie de 
Créteil, octobre 2001, p. 24-25. 
4.3.2.3. Nous voulons lire 
70. « Vers les poèmes », Nous voulons lire !, n° 152, Bordeaux, CRALEJ, décembre 2003.  
71. « Memo, une collection, un livre : les poèmes font la voix dans la voix », Nous voulons lire !, n° 195 (« Au 
printemps, des poètes », mars 2013, p. 36-40. 

5. Enregistrements vidéo ou radio en ligne 
1. « La saturation, la voix avec Ghérasim Luca », communication aux « Mardis de la saturation » organisés par Denis 
Laborde le 6 avril 2010 au Centre de Documentation de la Musique Contemporaine (Paris) : 20mn. URL : 
http://www.cdmc.asso.fr/fr/actualites/saison-cdmc/mardis-saturation-3 . 
2. Hommage à Henri Meschonnic enregistré le 21 avril 2012 au Petit Palais à Paris, dans le cadre des rencontres de la 
Maison des écrivains et de la littérature, à l’occasion de la publication du dossier de la revue Europe, à cette adresse: 
http://www.franceculture.fr/hommage-a-henri-meschonnic. 
3. « Alain Veinstein (France Culture) reçoit Serge Martin qui publie Les Cahiers du Chemin (1967-1977) de Georges 
Lambrichs (Honoré Champion) le 4/12/2013 », France-Culture : 35 mn. URL : 
https://www.franceculture.fr/emissions/du-jour-au-lendemain/serge-martin 
4. « Du lierre autour d’un pan de mur : Walter Benjamin, les proverbes et le racontage », colloque « Walter Benjamin : 
les métaphores de la critique », Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand, 27-28 février 2014. URL : 
http://richmedia.univ-bpclermont.fr/Mediasite/Play/674ab45bf82d423b81e8a9eddfdf68921d. 
5. « Essayer dire : performances du poème avec Ghérasim Luca » pour le colloque international « Performances 
poétiques », Université Toulouse Jean Jaurès-campus Mirail. Albi, Centre Universitaire Champollion, 19-20 mars 
2015 : 26 mn. URL : https://www.canal-
u.tv/video/universite_toulouse_ii_le_mirail/essayer_dire_performances_du_poeme_avec_gherasim_luca_serge_mart
in.18196. 
6. « Poétique de la voix en littérature jeunesse » - Serge Martin, site l’Harmattan, mis en ligne le 3 juin 2015 ; durée : 
10 mn 27. URL : https://www.youtube.com/watch?v=jPl8Kd9_Knc. 
7. « Histoires de voix : poétique de la relation et didactique des réénonciations », le 26/11/2014 à l’Université 
Sorbonne nouvelle Paris 3 dans le cadre de la journée d’études « Paroles possibles ». Durée : 37mn 43. URL :  
http://epresence.univ-paris3.fr/7/Watch/56399.aspx. (On peut lire le texte ici : http://martin-ritman-
biblio.blogspot.com/2014/11/poetique-de-la-relation-et-didactique.html) 
8. « Le moyen de parler et de raconter avec le sérieux des enfants » dans le cadre de la journée d’études « Penser le 
signe et ses limites, rencontre entre la poétique et la linguistique » organisé par James Underhill à l’Université de 
Rouen le 4 octobre 2016. Durée : 38mn02. URL : https://webtv.univ-rouen.fr/videos/serge-martin-paris-3/ 

6. Publications sur des sites ou carnets numériques 
Les relevés de ces publications numériques reprennent seulement les billets « consistants » et délaissent les billets 
seulement informatifs. On peut toutefois relever les chiffres suivants concernant les blogs dont l’administrateur est 
Serge Martin : 
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a. « Ta résonance » (Présentation : « Poèmes et poétique pour penser-écrire la relation dans et par le langage en 
associant les activités d'enseignant-chercheur et d'écrivain. Ce blog rend compte de ce travail sous deux noms : Martin 
et Ritman pour engager le continu de la vie. ») : 357 billets publiés. Création le 18/08/2008. Les billets relevant de 
Serge Ritman sont référencés à ce nom. URL : http://martinritman.blogspot.com. 
b. « Martin-Ritman Bibliographie » (Présentation : « On trouvera dans ce blog les publications de Serge Martin et de 
Serge Ritman avec parfois des indications de commentaires (notes de lecture ou autres). Le nuage des libellés permet 
de les retrouver toutes selon les critères de genres, d'années, d'éditeurs... Le tout est un chantier permanent : il reste 
beaucoup à faire quant à l'exhaustivité... ») : 428 billets publiés. Création le 27/11/2009. Ci-dessous, je ne reprends 
aucun des billets publiés ; en effet, donnent des éléments bibliographiques que l’on peut trouver ici-même. Le blog 
offre l’avantage de pouvoir lire souvent des reproductions des publications ou des recensions ainsi qu’un index par 
année, éditeur ou mots-clés. URL : http://martin-ritman-biblio.blogspot.com. 
c. « Les Cahiers du Chemin » (Présentation : Faire connaître la revue dirigée par Georges Lambrichs aux éditions 
Gallimard de 1967 à 1977 : 30 numéros qui résonnent de fines attaches. Ce blog suit l'aventure d'une recherche avec 
ces 30 numéros et leurs résonances dans les lectures-écritures d'aujourd'hui) : 92 billets publiés. Création le 
18/12/2009 ; arrêt le 08/09/2015. Les billets les plus importants, autres qu’informatifs, se retrouvent dans l’ouvrage 
issu de l’HDR et publié chez Champion en 2013. URL : http://lescahiersduchemin.blogspot.com. 
d. « Avec Henri Meschonnic » (Présentation : Henri Meschonnic (1932-2009) est l'auteur d'une œuvre considérable 
où poèmes, essais et traductions font le continu d'une théorie du langage et du rythme et d'une pratique d'écriture et de 
lecture pleines de vie l'une par l'autre. Ce blog offre simplement des documents à tous ceux qui de près ou de loin 
aimeraient continuer avec Henri Meschonnic) : 189 billets publiés. Création le 04/01/2010 ; arrêt le 28/08/2016. 
e. « Ghérasim Luca » (Présentation : « Ce blog cherche à donner informations, documents, pistes et problèmes aux 
lecteurs et chercheurs qui sont emportés par l’œuvre de Ghérasim Luca (1913-1994) ») : 74 billets publiés. Création le 
14 février 2010. Les billets les plus importants, autres qu’informatifs, se retrouvent dans l’ouvrage publié chez 
Tarabuste en 2018. URL : http://gherasimluca.blogspot.com. 
f. « Art, langage, apprentissage » (Wordpress sur la plateforme hypothèses.org) : 356 publiés (sur 1773 billets publiés 
sur le carnet essentiellement par une soixantaine d’étudiants de master). Création le 12/06/2012. ISSN: 2265-187X. 
URL : https://arlap.hypotheses.org. 
g. « La littérature à l’école. Fables et voix, livres et lecteurs » (Wordpress) : 125 billets publiés. Création le 17/09/2012. 
ISSN: 2265-3260. URL : https://littecol.hypotheses.org. 
h. « Voix et relation. Une poétique anthropologique avec la littérature contemporaine de langue française » (Wordpress 
sur la plateforme hypothèses.org) : 187 billets sur un total de 199. Création le 19/11/2012. ISSN: 2265-1969. URL : 
https://ver.hypotheses.org. 
i. « REDILA. Réseau de recherche pour une didactique des langues avec les littératures et les arts » (Wordpress sur la 
plateforme hypothèses.org) : 185 billets sur un total de 219. Création le 19/06/2015. ISSN: 2492-8488. URL : 
https://redila.hypotheses.org. 
j.  « Henri Meschonnic : actualités et recherches, relations et résonances » (Wordpress sur la plateforme 
hypothèses.org) : 27 billets sur un total de 38. Création le 26/11/2015. ISSN: 2556-6792. URL : 
https://mescho.hypotheses.org. 
6.1. Ta résonance 
NB : certains billets publiés sur ce blog relèvent de Serge Ritman (voir 6.2. à ce nom). 
1. « Sauver l’enseignement de la littérature ? », 28/12/2008. 
2. « L’apprenti de Samuel Collardey : un cinéma-relation » (note critique), 21/01/2009 [prépublication à La 
racontotte]. 
3. « La prose pleine de proses de Bernanos ou l’invention d’une voix-relation », 14/02/2009 [reprend la 
communication au colloque « Vous avez dit prose ? » des 29 et 30 janvier 2009, Université de Caen]. 
4. « Le poème-relation : une notion critique pour le continu langage-pensée », 28/02/2009. 
5. « Hourvari avec Henri Meschonnic » (note critique sur Pour sortir du post-moderne), 14/03/2009. 
6. « Les états de la didactique du français » suivi de « Quand dire c’est écouter : ce qu’on entend dans la voix », 
27/03/2009. 
7. « Réécrire hors de toute représentation (avec Henri Meschonnic et Claude Régy) », 31/03/2009. 
8. « Nulle part Terre promise » (note critique sur le film d’Emmanuel Finkiel), 06/04/2009. 
9. « Henri Meschonnic nous a laissé sa vie » et « Henri Meschonnic : la rime et la vie » (hommage) 11 et 12/04/2009 
[prépublication du texte publié dans Le Français aujourd’hui n° 165, juin 2009, 123-125]. 
10. « Henri Meschonnic traducteur du Livre de Jonas : une relation de voix », 13/04/2009 [reprend la contribution à 
Graphè n° 5, communication au colloque d’Arras du 3 avril 2009]. 
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11. « Avec Henri Meschonnic, la pensée, le poème, comme un continu du vivre langage », 24/04/2009 [reprend la 
contribution à Continuum n° 5]. 
12. « Mandiargues : colloque et relecture » [reprend le texte non publié « Du dégoût de l’art chez Mandiargues ou les 
histoires sont toujours trop belles » écrit en 1998 à la demande d’Hubert Haddad pour un collectif qui n’a pas vu le 
jour], 02/05/2009. 
13. « Avec Hughes Labrusse » (note critique), 07/05/2009. 
14. « La fabrique de l’histoire : les tueries massives de juifs en Ukraine à partir de 1941 », 27/05/2009 [réaction et 
reprise en partie d’un article publié dans Résonance générale n° 2]. 
15. « Martine Broda (1947-2009) » (hommage avec reprise d’un passage de « Situations de l’amour-en-poésie »), 
01/06/2009. 
16. « Onze verges pour Pierre Michon » (note critique sur Les Onze), 02/06/2009. 
17. [Publication d’éléments de l’habilitation à diriger des recherches :] « Soutenance le 3 décembre », 13/11/2010 ; 
« « Relations de voix (documents à l’appui) - Table des matières et avant-propos », 30/11/2010 ; « Voix et relation : 
une présentation pour l’habilitation », 04/12/2010 ; « Bibliographie analytique des travaux de recherche : une 
introduction (1.1) », ?; « Bibliographie analytique des travaux de recherche : une introduction (1.2 Théorie 
littéraire) », ?; « Bibliographie analytique des travaux de recherche : une introduction (1.3. Archives, enseignement, 
revues) », 18/01/2011 ; « Ouvrages : enjeux et réception », ? ; « Contributions : contextes et résonances », 20/01/2011 ; 
« Conclusion : se recueillir & Bibliographie », ?; « Habilitation à diriger des recherches : Documents à l’appui. 
Relation de voix », 20/01/2011.  
18. « Hommage à Édouard Glissant disparu le 3 février 2011 » (hommage), 05/02/2011. 
19. « Diérèse n° 52-53, printemps 2011 : Thierry Metz » (note critique), 09/07/2011. 
20. « Ancet & Clarke : Lumière mortelle » (note critique), 23/08/2011. 
21. « L’impossible… touché » (note critique sur Armand Dupuy, Le tête pas vite), 21/09/2011. 
22. « où le visible pense l’invisible » (note critique sur le livre avec Marianne K. Leroux), 14/11/2011. 
23. « Yann Miralles, Jondura Jondura, éditions Jacques Brémond, 2011 » (note critique), 01/01/2012. 
24. « Sauf d’Antoine Emaz » (note critique), 4/01/2012. 
25. « Notes de lecture avec L’Obscur travaille de Henri Meschonnic », 26/01/2012. 
26. « Bernard Vargaftig nous a laissé sa vie, ses poèmes » (hommage), 28/01/2012. 
27. « Creuser les voix pour murmurer nos voix » (note critique sur Philippe Païni et alii, Creuser les voix), 5/02/2012. 
28. « La saturation, la voix avec Ghérasim Luca », communication aux « Mardis de la saturation » organisés par Denis 
Laborde le 6 avril 2010 au Centre de Documentation de la Musique Contemporaine (Paris), 15/02/2012 (voir 
l’enregistrement audio : http://www.cdmc.asso.fr/fr/actualites/saison-cdmc/mardis-saturation-3). 
29. « Deux suites et un psaume : Alexis Pelletier jour poème » (note critique sur Comment quelque chose suivi de 
Quel effacement, et sur PsalmMlash), 15/03/2012. 
30. « Henri Meschonnic : Nul ne sait où il va. C’est le bonheur de vivre » (entretien avec H. Meschonnic, nov-déc. 
2008 sur ses liens avec Georges Lambrichs et les Cahiers du Chemin), 21/03/2012. 
31. « Chaillou : un art du démodé » (note critique sur Éloge du démodé et 1945), 05/05/2012. 
32. « Avec Ariane Dreyfus, le sens de la vie : nous nous attendons » (note critique sur Nous nous attendons. 
Reconnaissance à Gérard Schlosser), 08/05/2012. 
33. « Le poète troglodyte : avec Jacques Dupin dans la proximité du murmure » (hommage), 29/10/2012. 
34. « Les détails et l’oubli : avec Bernard Noël » (note critique sur le Roman d’un être et Le Livre de l’oubli), 
02/11/2012. 
35. « les yeux donnent la voix : ils signent Laurent Mourey » (note critique sur D’un Œil, le monde), 13/11/2012. 
36. « Le je-ne-sais-quoi de la voix (avec Alexis Pelletier) » (note critique sur Comment ça s’appelle), 16/04/2013. 
37. « Retenue et tenue ou le poème de Régis Lefort » (note critique sur Onze), 21/06/2013. 
38. « Points de suspension : Jacques Ancet et Ettore Labbate » (note critique sur le n° 0 de la revue …),13/07/2013. 
39. « AKA on aime les petites revues à la lisière des voix », 03/09/2013. 
40. « The Parallel Body - Corps parallèles » (note critique sur l’ouvrage de Dom Gabrielli), 03/09/2013. 
41. « La douleur, la phrase, le poème d’où, avec Caroline Sagot-Duvauroux » (note critique sur Le livre d’El, D’où), 
02/11/2013. 
42. « Jean Rustin avec Bernard Vargaftig : l’exactitude de l’effroi » (hommage), 26/12/2013. 
43. « Juan Guelman (1930-2014) : nous allons nous voir, nous allons voir » (hommage), 22 janvier 2014. 
44. « Parler avec le poème : James Sacré ou la parole donnée », 22/01/2014. 
45. « Terre sentinelle : Fabienne Raphoz en plain-chant », 01/02/2014. 
46. « dans les marges de Flaques d’Antoine Emaz », 16/02/2014. 
47. « la femme dit je suis cet homme (avec un livre de Chloé Bressan) », 18/05/2014. 
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48. « Gilbert Desmée continue dans les poèmes » (hommage), 10/09/2014. 
49. « Bernard Heidsieck : la voix, l’écho, la vie » (hommage), 24/11/2014. 
50. « Arpentages sans franchir » (note sur un livre d’Armand Dupuy), 06/01/2015. 
51. « Passer, parler : Yann Miralles dans les passages amoureux du poème » [repris dans résonance générale n° 7], 
17/02/2015. 
52. « Infinir au féminin : Maël Guesdon ou le poème pour voir(e) », 28/02/2015 [repris dans résonance générale n° 
7]. 
53. « ce souffle, ce rythme – à propos de la correspondance Paul Celan-René Char » (note critique), 16/07/2016. 
54. « John Taylor (traduit par Françoise Daviet) et peintures de Caroline François-Rubino ; Hublots, Portholes, 
L’œilébloui, 2016 », 07/09/2016. 
55. « un livre du venir de la jeune fille » (note critique sur Françoise Delorme, A la longue, Tarabuste), 18/07/2017. 
56. « s’en sortir sans sortir (G. Luca) avec Benoît Conort » (note critique sur Sortir, Champ Vallon), 29/07/2017.  
57. « Olivier Gallon ou l'écriture de la résonance syntaxe/histoire » (note critique sur Comment va ta montagne ?), 
25/02/2018. 
58. « Ghérasim Luca envoie aux vivants sa carte de visite » (note critique sur Je m’oralise, Corti, 2018), 22/03/2018. 
59. « Yann Miralles : faire romance pour passer et repasser sur la mer des clichés » (note critique sur Méditerranée 
romance, Unes, 2018), 26/03/2018. 
6.2. Revue Résonance générale 
60. « Une fleur tendue » (note critique sur Ariane Dreyfus, Iris, c’est votre bleu), 14/07/2008 : http://revue-
resonancegenerale.blogspot.com/2008/07/une-fleur-tendue.html. 
61. « Dans le début de ta main » (note critique sur Philippe Païni, La Somme du feu), 14/07/2008 : http://revue-
resonancegenerale.blogspot.com/2008/07/la-somme-du-feu-de-philippe-pani.html. 
62. « A Blaye le 28 août » (note critique sur la mise en scène de Je n’ai pas tout entendu de Henri Meschonnic par la 
Compagnie des limbes), 03/09/2008 : http://revue-resonancegenerale.blogspot.com/2008/09/blaye-le-28-aot.html.  
63. « Ben Ami Koller : une œuvre qui continue », 19/12/2008 : http://revue-
resonancegenerale.blogspot.com/2008/12/un-ami-est-parti.html. 
64.  « Quand le théâtre fait Tchékhov » (note critique dramatique), 9/09/2009 : http://revue-
resonancegenerale.blogspot.com/2009/02/quand-le-theatre-fait-tchekhov.html. 
65. « Le manifeste de neuf intellectuels antillais » (participation à la discussion lancée par Philippe Païni), 
24/02/2009 : http://revue-resonancegenerale.blogspot.com/2009/02/le-manifeste-des-neufs-intellectuels.html. 
66. « Histoire et actualité des revues : une note sur Résonance générale » (note critique sur La Revue des revues, 
24/04/2009 : http://revue-resonancegenerale.blogspot.com/2009/04/histoire-et-actualite-des-revues-une.html. 
67. « Maurice Druon : (c)académicien » (contre-hommage), 26/04/2009 : http://revue-
resonancegenerale.blogspot.com/2009/04/maurice-druon-cacademicien.html. 
68. « Bernard Vargaftig nous a laissé sa vie, ses poèmes » (hommage), 28/01/2012 : http://revue-
resonancegenerale.blogspot.com/2012/01/bernard-vargaftig-nous-laisse-sa-vie.html. 
69. « Le carnaval de James Sacré : masques et voix » (note critique sur Si les felos traversent par nos poèmes), 
09/05/2012 : http://revue-resonancegenerale.blogspot.com/2012/05/le-carnaval-de-james-sacre-masque-voix.html. 
70. « Contre-Allées n° 31-32 » (note critique), 09/01/2013 : http://revue-
resonancegenerale.blogspot.com/2013/01/contre-allees-n-31-32.html. 
71. « Sur une voix pleine de mains tenues (avec Alexis Pelletier) » (note critique), 17/04/2013 : http://revue-
resonancegenerale.blogspot.com/2013/04/sur-une-voix-pleine-de-mains-tenues.html. 
72. « Istanbul. Killim des sept collines, avec Michel Ménaché et Josette Vial » (note critique), 10/08/2014 : 
http://revue-resonancegenerale.blogspot.com/2014/08/un-livre-de-laurent-mourey-ou-passer-sa.html. 
73.  « Du silence et de quelques spectres : l’écoute avec Alexis Pelletier » (note critique), 10/08/2014 : http://revue-
resonancegenerale.blogspot.com/2014/08/du-silence-et-de-quelques-spectres-avec.html. 
74. « Poreux par endroit : un livre de Françoise Delorme » (note critique), 12/08/2014 : http://revue-
resonancegenerale.blogspot.com/2014/08/poreux-par-endroits-un-livre-de.html. 
75.  « Un livre de Laurent Mourey où passer sa voix » (note critique sur C’est pourquoi voler), 21/08/2014 : 
http://revue-resonancegenerale.blogspot.com/2014/08/un-livre-de-laurent-mourey-ou-passer-sa.html. 
6.3. Art, langage, apprentissage 
76. « Entrer en recherche : impliquer des conceptualisations croisées pour entretenir des problèmes et controverses », 
25/09/2012 : https://arlap.hypotheses.org/298. 
77. « L'acuité intellectuelle : de l'air et des ailes pour la recherche », « Une pensée relationnelle » et « Travailler ses 
commencements » (notes critiques sur Heinz Wismann), 27 et 28/09/2012 et 05/10/2012 : 
https://arlap.hypotheses.org/312, https://arlap.hypotheses.org/317 et https://arlap.hypotheses.org/382. 
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78. « L’activité de l'élève du point de vue de la théorie du langage », 08/10/2012 : https://arlap.hypotheses.org/469. 
79. « Racontage : première séance (octobre 2012) », 11/10/2012 : https://arlap.hypotheses.org/529. 
80. « Expérience : première séance (octobre 2012) », 11/10/2012 : https://arlap.hypotheses.org/531. 
81. « Des expériences musicales avec van der Keuken », 12/10/2012 : https://arlap.hypotheses.org/535. 
82. « Et nous voyons l'heure qu'il est : Walter Benjamin et le coffret de Hebel », 12/10/2012 : 
https://arlap.hypotheses.org/554. 
83. « Chercher entre méthode et aventure : une histoire de phasme », 15/10/2012 : https://arlap.hypotheses.org/623. 
84. « Première séance du cercle d'étude "Langage" (octobre 2012) », 28/10/2012 : https://arlap.hypotheses.org/954. 
85. « Pourquoi et comment l'atlas pour un travail de recherche ?  « , 05/11/2012 : https://arlap.hypotheses.org/1107. 
86. « La force artistique, selon Dewey », 09/11/2012 : https://arlap.hypotheses.org/1122. 
87. « Documents pour lire Didi-Huberman (Atlas), p. 161-166... », 20/11/2012 : https://arlap.hypotheses.org/1255. 
88. « Cercle d'étude "Constellation" : deuxième séance », 26/11/2012 : https://arlap.hypotheses.org/1368. 
89. « Deuxième séance du cercle d'étude "Langage" », 26/11/2012 : https://arlap.hypotheses.org/1379. 
90. « Présenter sa recherche : introduire l'introduction... », 26/11/2012 : https://arlap.hypotheses.org/1385. 
91. « Deuxième séance du cercle d'étude "Expérience" », 01/12/2012 : https://arlap.hypotheses.org/1431. 
92. « Deuxième séance du cercle d'étude "Racontage" », 01.12/212 : https://arlap.hypotheses.org/1443. 
93. « Georges Didi-Huberman dans Télérama du 12/12/12 », 18/12/2012 : https://arlap.hypotheses.org/1977. 
94. « Ouvrir la recherche avec Bruno Latour », 03/10/2014 : https://arlap.hypotheses.org/2102. 
95. « Les entretiens : attention à la désinterlocution ! », 17/11/2014 : https://arlap.hypotheses.org/2674. 
96. « L'entretien : augmenter l'attention (à propos d’un article de Stéphane Beaud) », 23/11/2014 : 
https://arlap.hypotheses.org/2792. 
97. « Le mémoire ? Un « atlas », c’est-à-dire « un montage d’hétérogénéités » (Georges Didi-Huberman) », 
30/11/2014 : https://arlap.hypotheses.org/2835. 
98. « Faut (se) voir : (nos) voix en FLE », 06/12/2014 : https://arlap.hypotheses.org/2937. 
99. « Penser une expérience avec John Dewey », 08/12/2014 : https://arlap.hypotheses.org/2891. 
100. « L'essai : Didi-Huberman lit Adorno pour voir les films de Farocki », 09/12/2014 : 
https://arlap.hypotheses.org/3021. 
101. « Vers le "je" de méthode avec un historien, Ivan Jablonka », 13/12/2014 : https://arlap.hypotheses.org/3119. 
102. « Commencer à ouvrir des carnets », 27/09/2015 : https://arlap.hypotheses.org/4287. 
103. « Faire “l’acteur-réseau” : dialogue de recherche », 20/10/2015 : https://arlap.hypotheses.org/4571. 
104. « Chauvier, Dewey : écrire, énoncer, continuer... le mémoire en cours », 21/11/2015 : 
https://arlap.hypotheses.org/4900. 
105. « Document-mémoire sur le mémoire ou sur tout travail d'écriture en recherche », 20/02/2016 : 
https://arlap.hypotheses.org/6123. 
106. « On commence... un mémoire tous ensemble ! », 26/09/2016 : https://arlap.hypotheses.org/6905. 
107. « Deux historiens et l'écriture de la recherche », 01/10/2016 : https://arlap.hypotheses.org/7000. 
108. « Pour chercher, il faut écrire des comptes rendus risqués et... des interludes », 10/10/2016 : 
https://arlap.hypotheses.org/7145. 
109. « Partir des dissonances interlocutives : kezaco ? », 07/11/2016 : https://arlap.hypotheses.org/7514. 
110. « Adieu et mille mercis », 25/06/2018 : https://arlap.hypotheses.org. 
6.4. La littérature à l’école 
N.B. : Ce carnet de recherche rend compte de cours donnés à l’Université sur la littérature de jeunesse. Il comprend 
également le manuscrit d’un ouvrage refusé par les éditions Retz : Avec les poèmes Enseigner la poésie à l’école et au 
collège (billets 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 
61, 62) 
111. « La littérature à l’école », 17/09/2012 : https://littecol.hypotheses.org/1. 
112. « Est-ce que vous voulez m’adopter ? », 17/09/2012 : https://littecol.hypotheses.org/17. 
113. « Le romanesque de Michel Chaillou : lecture de La Vindicte du sourd », 17/09/2012 : 
https://littecol.hypotheses.org/30. 
114. « Le racontage ou l’égalité dans la lecture », 17/09/2012 : https://littecol.hypotheses.org/35. 
115. « Michel Butor, Lectures de l’enfance » 18/09/2012 : https://littecol.hypotheses.org/38. 
116. « Le livre dans le livre : le continu du livre et du lecteur », 18/09/2012 : https://littecol.hypotheses.org/41. 
117. « Les Derniers Géants : combien de livres dans un livre ? », 18/09/2012 : https://littecol.hypotheses.org/55. 
118. « La vie cartographiée pour des aventures légendaires » (note critique sur Sarah Fanelli, les Cartes de ma vie), 
02/10/2012 : https://littecol.hypotheses.org/75. 



Serge Martin & Serge Ritman – Bibliographie générale 

 

- 33 - 

- 33 - 

119. « Changer de taille pour changer de monde » (note critique sur Philippe Dumas, La petite géante), 02/10/2012 : 
https://littecol.hypotheses.org/80. 
120. « L’espace de la relation dans les œuvres de Lecaye, Nadja et Solotareff », 08/10/2012 : 
https://littecol.hypotheses.org/93. 
121. « Enseigner la littérature à l’école : ni expliquer, ni simplifier, faire œuvre(s) », 08/10/2012 : 
https://littecol.hypotheses.org/98. 
122. « Lire le mouvement », 08/10/2012 : https://littecol.hypotheses.org/101. 
123. « Lire le point de vue en cycle 1 et 2 de l’école », 13/10/2012 : https://littecol.hypotheses.org/116. 
124. « Quand deux galets se rencontrent, l’histoire commence » (sur un livre de Kity Crowter), 14/10/2012 : 
https://littecol.hypotheses.org/130. 
125. « La littérature de jeunesse : inventer sa critique en zone critique », 16/10/2012 : 
https://littecol.hypotheses.org/149. 
126. « Tomi Ungerer, la mémoire à l’œuvre. Quelques réflexions sur le détail et la fable en regard de l’histoire », 
16/10/2012 : https://littecol.hypotheses.org/155. 
127. « Philippe Corentin : le racontage comme un théâtre de voix masquées », 29/10/2012 : 
https://littecol.hypotheses.org/163. 
128. « Look again avec Tana Hoban : lire c’est vivre une expérience (photographique)”, 30/10/2012 : 
https://littecol.hypotheses.org/168. 
129. « Comment les textes ont-ils des rapports avec les images (Ionesco et Delessert) », 31/10/2012 : 
https://littecol.hypotheses.org/173. 
130. « Le détail ? Une question de mulots ? De quoi rougir ! », 31/10/2012 : https://littecol.hypotheses.org/123. 
131. « Le détail ? Une question d’escargot ? De quoi rester tout petit ! », 31/10/2012 : 
https://littecol.hypotheses.org/125. 
132. « Quelle littérature pour la jeunesse ? petit dossier autour d’un livre », 31/10/2012 : 
https://littecol.hypotheses.org/180. 
133. « Faire de la critique un discours (deux propositions) », 01/11/2012 : https://littecol.hypotheses.org/184. 
134. « Non l’expression mais la relation : avec des poèmes vers l’oralité », 01/11/2012 : 
https://littecol.hypotheses.org/186. 
135. « Réécriture, relecture : détourner, contourner, retourner », 08/11/2012 : https://littecol.hypotheses.org/192. 
136. « De Benjamin Rabier (1864-1939) à Philippe Corentin (né en 1936) : la vache qui rit jaune », 11/11/2012 : 
https://littecol.hypotheses.org/196. 
137. « Ernest et Célestine : Gabrièle Vincent ou l’invention de la relation », 23/11/2012 : 
https://littecol.hypotheses.org/201. 
138. « Les poèmes au cœur des apprentissages », 26/11/2012 : https://littecol.hypotheses.org/207. 
139. « Situer le problème avec la poésie à l’école », 28/11/2012 : https://littecol.hypotheses.org/212. 
140. « Premier problème avec la poésie : les poèmes sont longs et courts », 29/11/2012 : 
https://littecol.hypotheses.org/217. 
141. « Louis Joos ou l’histoire racontée comme rêve documentée », 29/11/2012 : https://littecol.hypotheses.org/219. 
142. « Deuxième problème avec la poésie : les poèmes sont faciles et difficiles », 02/12/2012 : 
https://littecol.hypotheses.org/226. 
143. « Pont et Ponti sont dans un bateau. Qu’est-ce qui rime à rien ? Petit, bien sûr ! », 02/12/2012 : 
https://littecol.hypotheses.org/236. 
144. « Troisième problème avec la poésie : les poèmes sont en langue française … et en langues étrangères », 
02/12/2014 : https://littecol.hypotheses.org/232. 
145. « Quatrième problème avec la poésie : il y a les poèmes classiques… et modernes », 03/12/2012 : 
https://littecol.hypotheses.org/239. 
146. « Cinquième problème avec la poésie : il y a les poèmes savants… et populaires », 03/12/2012 : 
https://littecol.hypotheses.org/241. 
147. « Sixième problème avec la poésie : il y a les poèmes en vers… et en proses », 03/12/2012 : 
https://littecol.hypotheses.org/243. 
148. « Septième problème avec la poésie : il y a les poèmes descriptifs… et narratifs », 04/12/2012 : 
https://littecol.hypotheses.org/245. 
149. « Huitième problème avec la poésie : il y a les poèmes visuels… et sonores », 04/12/2012 : 
https://littecol.hypotheses.org/247. 
150. « Il y a la littérature engagée et les œuvres qui engagent » (conférence donnée à Strasbourg et publiée dans Écoute 
mon papyrus, Littérature, oral et oralité), 04/12/2012 : https://littecol.hypotheses.org/234. 
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151. « Neuvième problème avec la poésie : il y a les poèmes récités… et mémorisés », 05/12/2012 : 
https://littecol.hypotheses.org/249. 
152. « Dixième problème avec la poésie : il y a les poèmes analysés… et savourés », 05/12/2012 : 
https://littecol.hypotheses.org/251. 
153. « La proximité critique et la pluralité dans l’activité : avec les poèmes à l’école », 09/12/2012 : 
https://littecol.hypotheses.org/284. 
154. « Organiser une séquence poétique en poésie », 09/12/2012 : https://littecol.hypotheses.org/287. 
155. « Séquences avec les œuvres poétiques à l’école et au collège », 10/12/2012 : https://littecol.hypotheses.org/293. 
156. « Séquences avec les œuvres poétiques au cycle 2 », 10/12/2012 : https://littecol.hypotheses.org/296. 
157. « Séquences avec les œuvres poétiques au cycle 3 », 11/12/2012 : https://littecol.hypotheses.org/298. 
158. « Séquences avec les œuvres poétiques au collège », 11/12/2012 : https://littecol.hypotheses.org/300. 
159. « Rituels pour réciter les poèmes », 13/12/2012 : https://littecol.hypotheses.org/302. 
160. « Rituels pour illustrer les poèmes », 14/12/2012 : https://littecol.hypotheses.org/305. 
161. « Carnets d’étudiants en littérature jeunesse », 16/12/2012 : https://littecol.hypotheses.org/343. 
162. « Anne Herbauts : la page, le pli, la pelote, une mise en scène spirituelle exacte (Stéphane Mallarmé) » (note 
critique sur 17/12/2012 : https://littecol.hypotheses.org/340. 
163. « Rituels pour créer des poèmes », 19/12/2012 : https://littecol.hypotheses.org/307. 
164. « De la comptine au jeu de langage », 20/12/2012 : https://littecol.hypotheses.org/309. 
165. « Projets avec les poèmes », 22/12/2012 : https://littecol.hypotheses.org/311. 
166. « Multiplier les anthologies », 26/12/2012 : https://littecol.hypotheses.org/313. 
167. « Mêler les arts », 26/12/2012 : https://littecol.hypotheses.org/379. 
168. « Trouver sa voix en cherchant le poème », 28/12/2012 : https://littecol.hypotheses.org/315. 
169. « Quand dire c’est écouter, ce qu’on entend dans la voix », 29/12/2012 : https://littecol.hypotheses.org/317. 
170. « Observer la langue : la grammaire des poèmes », 02/01/2013 : https://littecol.hypotheses.org/319.  
171. « Construire une culture : découvrir le monde avec les poèmes », 03/01/2013 : 
https://littecol.hypotheses.org/321. 
172. « Chercher le poème : devenir sujet du langage », 04/01/2013 : https://littecol.hypotheses.org/323. 
173. « Bibliothèques scolaires, bibliothèques publiques : quels (r)apports ? Vers une poétique de la lecture » 
(conférence donnée à la bibliothèque municipale de Caen le 10 mars 2008) 20/01/2013 : 
https://littecol.hypotheses.org/403. 
174. « Enseigner les classiques de la littérature en évitant le triangle des Bermudes », 25/02/2013 : 
https://littecol.hypotheses.org/443. 
175. « Fil rouge et fond noir : une rose, un racontage », 07/03/2013 : https://littecol.hypotheses.org/448. 
176. « Le Conteur de Benjamin : les 19 pièces d’un manifeste du racontage », 08/03/2013 : 
https://littecol.hypotheses.org/456. 
177. « Vers une didactique de la lecture écrite avec Jean-Louis Chiss : un itinéraire intellectuel » (note critique sur 
L’écrit, la lecture et l’écriture : théorie et didactique), 11/03/2013 : https://littecol.hypotheses.org/464. 
178. « Des gestes arrêtés prêts à être mis en mouvement : les livres », 23/06/2013 : https://littecol.hypotheses.org/489. 
179. « Dictionnaire du livre de jeunesse » (note critique), 16/10/2013 : https://littecol.hypotheses.org/506. 
180. « Entretenir l’attention avec le linge » (note critique sur les Gestes du linge d’Amandine Marembert et Valérie 
Linder), 02/02/2014 : https://littecol.hypotheses.org/527. 
181. « Programme du séminaire M2, littérature de jeunesse en FLE », 20/09/2014 : https://littecol.hypotheses.org/569. 
182. « Sur les traces de la grande panthère noire : rythmes du racontage », 05/10/2014 : 
https://littecol.hypotheses.org/575. 
183. « Les albums : un genre ? », 05/10/2014 : https://littecol.hypotheses.org/578. 
184. « François Place : archéologie et cartographie dans et par le racontage » (reprend la communication à la journée 
d’études « Ici et ailleurs : rencontre avec François Place », IUFM de l’Université de Caen Basse-Normandie le 18 
janvier 2012, publié dans Ici et ailleurs avec François Place, 14/11/2014 : https://littecol.hypotheses.org/596. 
185. « Écrire, dessiner avec François Place », 16/11/2014 : https://littecol.hypotheses.org/611. 
186. « Avec Gisèle Pineau, trois générations de femmes en relation », 25/11/2014 : https://littecol.hypotheses.org/622. 
187. « Les albums : une expérience de lecture » (présentation du travail d’une étudiante), 08/12/2014 : 
https://littecol.hypotheses.org/633. 
188. « Avec les voix des albums : Leo Lionni, un fabuleux conteur » (conférence à l’Institut français de Rome le 
03/12/2015), 11/12/2015 : https://littecol.hypotheses.org/754. 
189. (Avec Sun Nyeo Kim), « Rythmes du racontage dans l’œuvre de Tomi Ungerer », 04/04/2016 : 
https://littecol.hypotheses.org/843. 
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190. « La grande panthère noire : une chorégraphie et une anthropologie », 23/09/2016 : 
https://littecol.hypotheses.org/856. 
191. « Le racontage, un fil rouge pour un passage d’expériences » (sur les albums de Joos et Rascal), 30/09/2016 : 
https://littecol.hypotheses.org/875. 
192. « Enseigner la poésie aujourd'hui ? La thèse d'Isabelle Brun-Lacour », 18/10/2016 : 
https://littecol.hypotheses.org/885 
193. « Encore avec François Place... », 29/11/2016 : https://littecol.hypotheses.org/901. 
194. « Soutenance de thèse : l'Afrique dans les romans pour la jeunesse en France et en Allemagne » (rapport de 
soutenance), 07/02/2017 : https://littecol.hypotheses.org/912. 
195. « Soutenance de thèse : Tomi Ungerer » (avec le rapport de Serge Martin), 15/07/2017 : 
https://littecol.hypotheses.org/916. 
6.5. Voix et relation 
196. « Tardi : le racontage continué », 23/03/2013 : https://ver.hypotheses.org/477. 
197. « Une thèse sur les nouveaux enjeux de l’enseignement de la langue et de la culture française », 19/04/2013 : 
https://ver.hypotheses.org/505. [Rapport pour la soutenance de la thèse de Marie-Manuelle Da Silva, soutenue à la 
Sorbonne nouvelle Paris 3 le 26 janvier 2013] 
198. « La voix en littérature (1) : spécificité vs. unicité », 19/09/2013 : https://ver.hypotheses.org/570. 
199. « La voix en littérature (2) : oralité vs. oralisation, 01/10/2013 : https://ver.hypotheses.org/593. 
200. « La voix, le sujet (subjectivation vs. subjectivisme) : Emaz en noyau d’énergie », 06/10/2013 : 
https://ver.hypotheses.org/602. 
201. « La voix, le discours (inscription vs. incorporation) : Césaire en mouvements de voix », 10/10/2013 : 
https://ver.hypotheses.org/610. 
202. « Réénoncer (1) : continuer la voix », 20/10/2013 : https://ver.hypotheses.org/646. 
203. « Réénoncer (2) : reprendre voix (avec Antoine Emaz) », 02/11/2013 : https://ver.hypotheses.org/667. 
204. « Les gestes vocaux (1) : appeler, répondre (avec Kateb Yacine) », 15/11/2013 : https://ver.hypotheses.org/692. 
205. « Les gestes vocaux (2) : relier, relater », 16/11/2013 : https://ver.hypotheses.org/704. 
206. « Oralité de l'écriture : écouter voir les voix (avec Caroline Sagot Duvauroux) », 29/11/2013 : 
https://ver.hypotheses.org/724. 
207. « Carnets de recherche : des ‘montages dynamiques d’hétérogénéités’ », 13/12/2013 : 
https://ver.hypotheses.org/767. 
208. « Faire carnet : à la recherche du sujet de l’expérience dans et par la recherche », 14/12/2013 : 
https://ver.hypotheses.org/777. 
209. « Une séquence didactique pleine de voix », 14/12/2013 : https://ver.hypotheses.org/775 
210. « Avec Louis-Philippe Dalembert : penser espace et relation dans le temps du racontage », 15/12/2013 : 
https://ver.hypotheses.org/794. 
211. « Une question de voix ou commencement et transmission s’associent », 26/12/2013 : 
https://ver.hypotheses.org/799. 
212. « Performance (1) : déplier, replier le poème, l’abandonner, le ranger avec James Sacré », 13/01/2014 : 
https://ver.hypotheses.org/829. 
213. « Performances (2) : Alice Popieul, Eleonore Poppy et quelques autres invitées le 27 janvier », 17/01/2014 : 
https://ver.hypotheses.org/836. 
214. « Performance (1bis) : lire la poésie, c’est faire relation », 21/01/2014 : https://ver.hypotheses.org/853. 
215. « (Performance 1ter) Multiplier les renards qui rusent dans nos lectures, avec James Sacré », 21/01/2014 : 
https://ver.hypotheses.org/866. 
216. « Gestes : petite anthologie dans James Sacré pour une théorie critique », 02/02/2014 : 
https://ver.hypotheses.org/913. 
217. « Poétique de la Relation d’Édouard Glissant : une esthétique plus qu’une poétique », 05/03/2014 : 
https://ver.hypotheses.org/1028 
218. « Frankétienne, un ultravocal », 06/03/2014 : https://ver.hypotheses.org/1045 
219. « L’essai comme expérience : des doctorants autour de "l’essai comme forme" (Adorno) » ; 28/06/2014 : 
https://ver.hypotheses.org/1122. 
220. « Didactique du dire : enjeux d'une recherche », 29/06/2014 : https://ver.hypotheses.org/1147 
221. « Des lucioles et des bougies : écouter les poèmes avec des images (Lectures de Georges Didi-Huberman et 
Ghérasim Luca) », 05/08/2014 : https://ver.hypotheses.org/1152. 
222. « Faire carnet pour plus de voix dans et par la recherche », 10/08/2014 : https://ver.hypotheses.org/1157 
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223. « Transferts culturels : des transports aux rapports (sur le dernier livre de Michel Espagne) », 01/11/2014 : 
https://ver.hypotheses.org/1267. 
224. « Anthropologie de l’ordinaire ou anthropologie des relations de voix ? » (sur Éric Chauvier), 16/11/2014 : 
https://ver.hypotheses.org/1278. 
225. « "Mon petit" de Nathalie Sarraute : racontage de dissonance », 17/11/2014 : https://ver.hypotheses.org/1286. 
226. « Pourquoi et comment des réénonciations ? », 24/11/2014 : https://ver.hypotheses.org/1310. 
227. « Patrick Beurard-Valdoye à la Sorbonne : le plurilinguisme, le poème », 02/12/2014 : 
https://ver.hypotheses.org/1325. 
228. « Ivan Jablonka : la recherche en sciences sociales ? De la littérature ? », 12/12/2014 : 
https://ver.hypotheses.org/1338. 
229. « Écrire avec quelques œuvres et essais : un parcours réflexif en poétique et didactique de la voix », 19/12/2014 : 
https://ver.hypotheses.org/1351. 
230. « Faut voir : un livre, une expérience pour (s')essayer dire », 21/12/2014 : https://ver.hypotheses.org/1357. 
231. « Traduire ? Faire entendre ! à propos d'un essai de J.-F. Billeter », 23/12/2014 : https://ver.hypotheses.org/1369. 
232. « Petits exercices collectifs d’écriture pour le mémoire de recherche », 27/01/2015 : 
https://ver.hypotheses.org/1394. 
233. « La France fugitive de Michel Chaillou, une geste anthropologique », 25/10/2015 : 
https://ver.hypotheses.org/1742. 
234. « Émile Benveniste et la littérature :  poétique (les manuscrits Baudelaire) et anthropologie historique du langage  
(le sujet-relation ou la relation primordiale) », 05/01/2016 : https://ver.hypotheses.org/1771. 
235. « Wilhelm von Humboldt, le sens du langage », 29/01/2016 : https://ver.hypotheses.org/1781. 
236. « Penser la relation avec John Dewey (L'art comme expérience) », 10/02/2016 : https://ver.hypotheses.org/2037. 
237. « Wilhelm von Humboldt, le sens du langage », 29/01/2016 : https://ver.hypotheses.org/1781. 
238. « Poétique de la relation et didactique des réénonciations », 22/05/2016 : https://ver.hypotheses.org/2213. 
239. « Le geste théâtral de Kateb Yacine : l'Histoire, les femmes vers une écoute de l'inattendu », 27/05/2016 : 
https://ver.hypotheses.org/2218. 
240. « Georges Didi-Huberman :  le sens du langage (sept courtes remarques en marge de quelques livres) », 
29/05/2016 : https://ver.hypotheses.org/2226. 
241. « Penser « la langue mondiale » et donc la traduction et la domination : une question de voix ?  (note critique sur 
l’ouvrage de Pascale Casanova), 30/05/2016 : https://ver.hypotheses.org/2243. 
242. « D’une gêne éthique, poétique et politique en lisant Jean-Christophe Bailly » (note critique sur L’élargissement 
du poème), 01/06/2016 : https://ver.hypotheses.org/2247. 
243. « Gérard Dessons ou la veille critique » (note critique sur La Voix juste Essai sur le bref), 07/0/2016 : 
https://ver.hypotheses.org/2265 
244. « Brouhaha de Lionel Ruffel : un essai, une archive et des problèmes », 15/09/2016 : 
https://ver.hypotheses.org/2310. 
245. « On ne défend pas la littérature, on la (re)fait… » (note critique sur l’ouvrage de Hélène Merlin-Kajamn, Lire 
dans la gueule du loup), 09/10/2016 : https://ver.hypotheses.org/2324. 
246. « Tout contre le(s) style(s) (une lecture des ouvrages de Marielle Macé) », 25/01/2017 : 
https://ver.hypotheses.org/2359. 
247. « Vivre en voix : trois moyens pour une poétique », 28/01/2017 : https://ver.hypotheses.org/2363. 
248. « (Sens du langage) 1. Dire/écouter : vers des essais de voix », 28/01/2017 : https://ver.hypotheses.org/2370. 
249. « (Sens du langage) 2. Relier/relater : des résonances de voix », 24/02/2017 : https://ver.hypotheses.org/2403 
250. « (Sens du langage) 3. Énoncer/réénoncer : vers des points de voix », 04/04/2017 : 
https://ver.hypotheses.org/2431. 
251. « Pasolini et le pathos ou le poème au plus près » (à propos du Pasolini de Georges Didi-Huberman), 14/07/2017 : 
https://ver.hypotheses.org/2466. 
252. « De l'histoire littéraire à l'expérience des trans-subjectivations (avec Maxime Decout) », 28/07/2017 : 
https://ver.hypotheses.org/2475. 
253. « Blanchot, une ontologie négative de la voix », 29/01/2018 : https://ver.hypotheses.org/2600. 
254. « Les voix de Roland Barthes entre grain poétique et gain rhétorique », 04/03/2018 : 
https://ver.hypotheses.org/2645. 
255. « Georges Didi-Huberman : des aperçues comme réénonciations vives », 01/05/2018 : 
https://ver.hypotheses.org/2661. 
256. « Un essai décisif avec l’œuvre de Jean-Loup Trassard : vers une critique de la phénoménologie littéraire », 
12/08/2018 : https://ver.hypotheses.org/2746. 
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6.6. Autres blogs ou sites 
257. « L’historicité radicale du langage », http://www.fabula.org, juillet 2002. 
258. « Paul Celan et Ghérasim Luca par Patrick Kéchichian » (note critique sur un petit article paru dans Le Monde 
du 16 août 2003 repris dans Faire-part n° 22-23), 14/02/2010 : http://gherasimluca.blogspot.com/2010/02/paul-celan-
et-gherasim-luca-par-patrick.html. 
259. « Dossier Paul Celan-Ghérasim Luca » (note critique sur le dossier paru dans la revue CCP (Cahier Critique de 
Poésie) n° 17), 15/02/2010 : http://gherasimluca.blogspot.com/2010/02/dossier-paul-celangherasim-luca.html. 
260. « Un article de la revue Palimpsestes sur le traduire-écrire-Meschonnic », 29/10/2012 : 
http://meschonnic.blogspot.com/2012/10/jean-pierre-richard-sur-le-traduire.html. 
261. « Les livres d’Henri Meschonnic avec les tables des matières », 18/01/2015 : https://mescho.hypotheses.org/31. 
262. « Appel pour une expérience avec les ateliers », 28/11/2015 : https://redila.hypotheses.org/336. 
263. « Notes (suite 1 aux notes introductives) sur la notion d’atelier », 20/12/2015 : https://redila.hypotheses.org/416.  
264.  « Le rythme dans l’œuvre d’Henri Meschonnic : petite bibliographie », 10/01/2016 : 
https://mescho.hypotheses.org/55. 
265. « Vers une écoute de la force dans le langage : lecture de trois formules prises à la fin de Critique du rythme », 
communication faite au séminaire doctoral « sens du langage » le 18 février 2016, 21/02/2016 : 
https://mescho.hypotheses.org/118. 
266. « Notes (suite 2) sur les ateliers », 02/05/2016 : https://redila.hypotheses.org/814. 
267. « Petit recueil de citations sur l’écoute », 18/11/2016 : https://redila.hypotheses.org/1144. 
268. « Courtes expériences pour vivre/penser l’écoute avec James Sacré », 18/11/2016 : 
https://redila.hypotheses.org/1142. 
269.  « Formes de langage et formes de vie chez Wittgenstein et Meschonnic », 22/01/2017 : 
https://mescho.hypotheses.org/259 (reprise partielle de la communication au séminaire « Mémoire des formes » de 
Master 2, Lettres modernes, Université de Caen le 7 janvier 2011). 

7. Autres contributions et hommages 
1. « Rapport Migeon : Premières réactions… », Le Français aujourd’hui, supplément au n° 86, juin 1989, p. 7-8. 
2. « Évaluation CE2-6e … et après ? », Le Français aujourd’hui, supplément au n° 88, décembre 1989, p. 13. 
3. « La fureur de dire le vers. A Chaillot », Le Français aujourd’hui, supplément au n° 88, décembre 1989, p. 4. 
4. « Journées de littérature contemporaine en Seine Saint-denis », dans Le Français aujourd’hui, supplément au n° 90, 
juin 1990, p. 19. 
5. « Toilettage de l’orthographe : l’orthographe domestiquée ? », dans Le Français aujourd’hui, supplément au n° 92, 
décembre 1990, p. 7-8. 
6. « Les cycles : détours et contours. Petite histoire d’une mise en orbite », dans Le Français aujourd’hui, supplément 
au n° 93, avril 1991, p. 9. 
7. « Je me souviens » (sur le Congrès de l’AFEF, Bordeaux) dans Le Français aujourd’hui, supplément au n° 94, 
juillet 1991, p. 3. 
8. « Le livre pour la jeunesse : tradition et modernité » dans Le Français aujourd’hui, supplément au n° 95, octobre 
1991, p. 13. 
9. « Écrire des anthologies à l’école et au collège », Les Cahiers du Français aujourd’hui, n° 3 (Écrire, Actes du 9e 
congrès de l’AFEF), Paris, Association française des enseignants de français, mai 1992, p. 83-86. 
10. (avec Raymond Le Loch) « Enseignement primaire : le point sur les cycles » et « Pour un apprentissage continué 
de la lecture au cycle des approfondissements », Le Français aujourd’hui, supplément au n° 98, décembre 1992, p. 
11-12. 
11. « Quelques grains pour une mouture de l’enseignement de la lecture et de la littérature », Le Français aujourd’hui, 
supplément au n° 98, décembre 1992, p. 13-14 [comptes rendus de Georges et Christiane Maurand, Lire La Fontaine 
(Colloque d’Albi) ; Christian Poslaniec, De la lecture à la littérature (Sorbier) ; HDR de Jean Verrier le 15 avril 1992]. 
12. « L’anthologie est l’affirmation de l’infini des discours » dans Programme du Forum régional Éducation nationale 
– Culture (Région Picardie), Écrire à l’école, à la bibliothèque, avec des écrivains ?, 21 octobre 1992. 
13. « Les cycles : quelle formation ? », Journal des instituteurs et institutrices, novembre 1992, p. 4-6. 
14. (Avec Marie-Claire Martin) « Fédération internationale des professeurs de français VIIIe Congrès mondial-
Lausanne (juillet 1992) » dans Le Français aujourd’hui, supplément au n° 99, novembre 1992, p. 11. 
15. « L’AFEF et les nouvelles orientations pour l’école », dans Le Français aujourd’hui, supplément au n° 99, 
novembre 1992, p. 5 
16.  « Paysage des poètes de l’école buissonnière » et « L’album ou les lisières de la lecture (un exemple : Zoo 
d’Anthony Browne) », Le livre de jeunesse en question à l’occasion du 1er prix de la critique Charles Perrault, 
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brochure de Eaubonne associations, 1993, p. 33-39 et 61-64.  
17. « Pour de nouveaux programmes de français à l’école : quelques propositions », dans Le Français aujourd’hui, 
supplément au n° 101, avril 1993, p. 4. 
18.  « Lire la poésie à l’école : la poésie dans le temps scolaire », CDDPoint Dossier d’information pédagogique n° 
2, juin 1993, 4 p. 
19. « Et les instituteurs (ou professeurs d’école) ? » Contribution pour le Congrès de Clermont-Ferrand de l’AFEF, 
dans Le Français aujourd’hui, supplément au n° 103, novembre 1993, p. 6. 
20. « Tête à tête avec Martine Mellinette et Jean-François Manier » dans La Revue des livres pour enfants n° 149, 
hiver 1993, p. 44-47. 
21. « Les rues de Cergy en poésie avec Alain Serres et les enfants de quatre BCD », dans Ressources n° 4 (CDDP du 
Val d’Oise), juin 1994, p. 67-69. 
22. (avec Michel Le Bouffant) « Les propositions de programme à l’école primaire », dans Le Français aujourd’hui, 
supplément au n° 107, novembre 1994, p. 12-13. 
23. « Problématique de la réception », dans Christian Poslaniec (dir.) Littérature et jeunesse, Actes du colloque INRP, 
23, 24, 25 mars 1993, coll. « Didactiques des disciplines », Paris, PROMOLEJ, INRP, 1995, p. 37-38.  
24. « Le Chambon sur Lignon, le 29 août 1992… », préface au catalogue des éditions Cheyne, 1994 [Reprise de la 
présentation dans La Revue des livres pour enfants n° 149, hiver 1993, p. 44]. 
25. « La réécriture ou la (non) maîtrise de l'écriture (quelques poètes contemporains pour la classe) », dans C. Tisset 
(dir.), Actes du colloque « Écrire Réécrire », Versailles : IUFM de Versailles, Centre d'Évry-Étiolles, 1995. 
26. « Paysages des poètes de l’école buissonnière ; quelques notes critiques à propos de la collection poèmes pour 
grandir de Cheyne éditeur », Griffon n° 149, décembre 1995-janvier 1996, p. 12-13. 
27. « Pour participer au débat ouvert par Carole Chaleysin et ses collègues du secteur jeunesse de la bibliothèque 
municipale de Bourgoin-Jallieu », La revue des livres pour enfants n° 168-169, avril 1996, p. 116-118. 
28. « Secondaire traditionnel ou primaire supérieur : la fausse alternative des deux filières ou quand l’évaluation reste 
un classement », dans Le Français aujourd’hui, supplément au n° 113, juin 1996, p. 23-25. 
29. « Le prestige de la voix. Entretien avec Serge Martin, didacticien et poète. En marge du séminaire de l’ATPF sur 
le texte poétique en classe de français », Le Temps, Tunis, 1er janvier 1997. 
30.  « Je voudrais dire quelques mots des axes didactiques… », Observatoire National de la Lecture, La Lecture dans 
les trois cycles du primaire. Les Journées de l’Observatoire, janvier 2000, Ministère de l’Education nationale, 
Ministère de la Recherche, ONL, p. 62-69. 
31. « Les défis de l’historicité du langage » pour les « Journées Meschonnic » des 8 et 9 juin 2000 à l’Université paris 
8, Département de littérature française.  
32. « La nouvelle économie de la poésie après une lecture des journaux et de Robert Walser », Triages n° 13, mai 
2001, Saint-Benoît-du-Sault, éditions Tarabuste, p. 124-125. 
33. « Des programmes ambitieux, mais pour quels élèves ? », dans Le Français aujourd’hui, supplément au n° 135, 
décembre 2001, p. 6-7.  
34. « Faire de la critique un discours », dans A. Boissinot (dir.), Perspectives actuelles de l’enseignement du Français, 
Actes du séminaire national organisé les 23, 24 et 25 octobre 2000 en Sorbonne par la Direction de l’enseignement 
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poétique au sujet de l’article signé Michel Deguy et intitulé « Un serial killer : Henri Meschonnic », Action poétique 
n° 167-168, été-automne 2002, p. 156 (la lettre rédigée par SM est signée par Mônica de Almeda, Jacques Ancet, Serge 
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36. « Le JE entre moi et poème », Écrire & éditer, n° 44/45, juin-septembre 2003, p. 53. 
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Triages n° 18, juin 2006, Saint-Benoît-du-Sault : éd. Tarabuste, p. 78-85. 
38. « Tentative de lecture expresse dans une époque vaseuse », Séminaire actualité critique – observatoire et 
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40. « ? » dans le cadre de la « Journée Henri Meschonnic » au Théâtre de Privas (Ardèche) à l’occasion de la parution 
du numéro de la revue Faire part, le 18 octobre 2008. 
41. (avec Marie-Claire Martin) « Comment fêter Anne Hiversère avec tout le monde des livres pour enfants ? » dans 
Belinda Cannone (dir.), La 51e question, Paris, Klincksieck, 2010, p. 104-105. 
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42. « Deux plumes au vent pour Boris Gamaleya », envoi dans Patrick Quillier et Dominique Ranaivoson (dir.), Boris 
Gamaleya. « Les polyphonies de l’extrême », Saint-Maur-des-Fossés, éditions Sépia, 2011, p. 277-278.    
43. « Repères chronologiques », Europe n° 995 (« Henri Meschonnic »), mars 2012, p. 215-227. 
44. Animation de la table ronde « L’offre de formation. Expériences, nouveaux parcours, LMD et filières pro » avec 
Patricia Lojkine et Bertrand Ferrier, Université du Maine puis « Échanges avec la salle : exemples d’autres offres de 
formations universitaires, en licence, licence professionnelle et master », dans Max Butlen et Annick Lorant-Jolly 
(dir.), Recherches et formations en littérature de jeunesse État des lieux et perspectives, Actes du colloque organisé, 
le 11 juin 2011, par la Bibliothèque nationale de France/Centre national de la littérature pour la jeunesse – La Joie par 
les livres, l’Université de Cergy-Pontoise-IUFM/Centre de recherche textes et francophonies, Paris, BNF/CNLJ-JPL, 
2012, p. 78-85. 
45. « …sans casser des œufs », Faire part n° 36-37 ("Liliane Giraudon"), 2017, p. 89-90. 
Hommages  
N.B. : De nombreux hommages ont été publiés sur les blogs ; d’autres ne figurent pas explicitement comme 
hommages : je ne conserve ici que ces derniers. 
1. « Avec Michel, on n’a pas le temps… » (Hommage à Michel le Bouffant), Le Français aujourd’hui n° 142 (« La 
littérature en traduction »), juillet 2003, p. 127. 
2. « Henri Meschonnic, la rime et la vie », Le Français aujourd’hui n° 165, juin 2009, 123-125. 
3. « Hommage à Henri Meschonnic (1932-2009) Le poème relation de vie après l’extermination des juifs d’Europe », 
Triages n° 22, p. 177-180. 
4. « Meschonnic nous a laissé sa vie… », introduction à Henri Meschonnic, « L’obscur travaille » dans Hervé Castanet 
et Françoise Santon (dir.), … Pas sans le réel. Il Particolare – Himeros, parcours croisés, La Rochelle, éditions 
Himeros, 2010, p. 80. 

8. Notes critiques dans des revues 
N.B. De nombreuses notes critiques ont été publiées sur les blogs ; elles ne sont donc pas retenues ici (voir la rubrique 
6). Je regroupe les notes publiées dans un seul numéro de revue. 
8.1. Revue Le Français aujourd’hui et supplément 
1. Carole Tisset, Écrire des textes au CM (Armand Colin-Bourrelier) Le Français aujourd’hui, supplément au n° 86, 
juin 1989, p.17. 
2. « Un double monu/viment Ponge Notes de lecture à propos du n° 433 de la NRF, de Jean-Marie Gleize, Francis 
Ponge (Seuil) : pour commémorer la mort du poète (6-08-1988) et le n° 1 de Tel Quel (printemps 1960) », Le Français 
aujourd’hui, supplément au n° 87, septembre 1989, p. 21 
3. Regards sur la lecture (Centre de didactique du français, Université Stendhal Grenoble 3, CID) ; Michel Fabre, 
L’Enfant et les fables (PUF) ; Michel Butor, Au Jour le jour (Plon), dans Le Français aujourd’hui, supplément au n° 
89, mars 1990, p. 13, 14 et 22. 
4. Henri Deluy, Poésie en France 1983-1988, une anthologie critique (Flammarion) ; Jacques Rancière, Courts 
voyages au pays du peuple (Seuil) ; Enfance n° 1-2/1990 (PUF) ; Rolande Causse, Les Enfants d’Izieu (Seuil) ; Colette 
Guillemard, Les Mots de la cuisine et de la table (Belin) ; Marina Yaguello, Histoires de Lettres (Seuil) ; Études 
tziganes dans Le Français aujourd’hui, supplément au n° 90, juin 1990, p.13, 14, 16, 17. 
5. Louis Raillon, Roger Cousinet, une pédagogie de la liberté (Armand Colin) ; M. Duponchel, J. Rigaud, Le Récit 
(CDDP Bordeaux) ; Jacques Roubaud, Les AniMaux de tout le monde (Seghers) ; Laurent Jenny, La Parole singulière 
(Belin) ; D. Fouilloux et alii, Dictionnaire culturel de la Bible (Cerf et Nathan) ; A. Dandurand et alii, Nouvelles 
(Messidor/La Farandole) ; Gallice et Chneiweiss, Vidéo Casse ; G. Carré, Sèvres-Babylone ;  M. Piquemal, Un Chaton 
dans la souricière (Souris Noire, Syros) ; B. Castan, La Fille aux oiseaux (GESéd.), dans Le Français aujourd’hui, 
supplément au n° 91, septembre 1990, p. 15-22. 
6. Jacques Crinon, Lire les droits de l’homme à l’école ; Jacques Crinon, Lire les drotis de l’homme à l’école 
(Magnard) ; AFEF, Aimer/enseigner la poésie et Daniel Delas, Guide méthodique pour la poésie (Nathan) ; Miribel, 
Morel, Segal, Poésies, 64 fiches et 2 cassettes, 28 thèmes, 182 poèmes à dire et à écouter (Nathan) ; Larousse mini 
débutants ; Petit Larousse 1991 ; Sartoris, « Cinq pièces faciles » pour un Francis Ponge (Le Temps qu’il fait) ; 
François Bon, La Folie Rabelais (Minuit) ; Catherine Eugène, la mouche de cuivre (Hatier) ; Nathalie Simondon, En 
allant à l’école (Hatier) ; René de Ceccatty, Rue de la Méditerranée (Hatier) ; Lionel Koechlin, Le yéti qui n’aimait 
pas le ski (Hatier) ; Jean-Paul Willaime (dir.), Univers scolaires et religions (Cerf), Education et pédagogies n° 7 
« Laïcité, le sens d’un idéal » (CIEP) et Danièle Hervieu-Léger, la Religion au lycée ; Projet n° 223 (« 2001, l’horizon 
de l’école »), dans Le Français aujourd’hui, supplément au n° 92, décembre 1990, pp. 14, 17-18, 19, 21-22. 
7. Christian Poslaniec, Donner le goût de lire (Sorbier) ; Pierre Kahn, André Ouzoulias et Patrick Thierry, 
L’Education : approches philosophiques (PUF) ; Colette Becker, Zola (Bordas) ; Christine Chaufour-Verheyen, 
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William Styron, le 7e jour (Rocher) ; William Steig, Gorki plane, L’Os prodigieux, Shrek! (Kalidoscope); Cinq regards 
sur l’inconnu (Collège Germinal); Écriture (Lausanne) ; Inter-CDI ; dans Le Français aujourd’hui, supplément au n° 
93, avril 1991, p. 14, 17, 20 et 22. 
8. Jacques Drillon, Traité de la ponctuation française (Gallimard) ; Agnès Rosensthiel, Les outils et les métiers 
(Larousse) ; Odile Arlaud, Dictionnaire pour rêver, s’amuser et chanter… (Larousse) ; Jean-Noël Blanc, Esperluette et 
compagnie (Seghers) ; Mon premier album d’activités et Du tac au tac (Larousse) dans Le Français aujourd’hui, 
supplément au n° 94, juillet 1991, p. 13 à 16. 
9. Jean Perrot, Jeux graphiques dans l’album pour la jeunesse (CRDP Créteil) ; Lire au collège n° 29-30 (CRDP 
Grenoble) ; Catherine Sevestre, Livres d’un drôle de genre (CRDP Caen) ; Georges Kolebka, La galette des rois 
(Seghers) ; Henriette Bichonnier et Daniel Maja, Comment élever son géant (Nathan) ; Jean-Claude Luton et Gilles 
Lergen, Mister Mysterio (Nathan) ; Jean Roudault, Georges Perros (Seghers) ; « De la revue » (recensions de La Main 
de singe, Détours d’écriture, Sapriphage) ; Alain Serres, Chercheur d’air (Cheyne) ; Christian Camps, Dictionnaire 
du français régional du Roussillon (Bonneton) ; « Actualité de Reverdy » (recensions de Le centenaire de Pierre 
Reverdy (Université d’Angers) ; Yvan Leclerc, Lire Reverdy (PUL) ; Reverdy, Anthologie (La Différence) ; Josiane 
Thiriot, Des mots pour l’écrire (Delagrave) dans Le Français aujourd’hui, supplément au n° 95, octobre 1991, p. 14 à 
17 et 19 à 24. 
10. Lorand Gaspar, Carnets de Patmos (le Temps qu’il fait) ; Frédérick Roux, Tiens-toi droit (Seghers) ; Alain 
Duchesne et Thierry Leguay, Les petits papiers (Magnard) ; Jeanne Willis et Tony Ross, Dr Xorgol, les terriens ont la 
bougeotte (Hatier) ; Pierre-Yves Bourdil, Histoire du premier mot (L’école des loisirs) et Claude Bourgeix, Le Fil à 
retordre (Nathan) ; Argos n° 7, Ressources 95 n° 1 ; et « De la revue » (recensions de Digraphe, Poésie présente, La 
Revue présente de la maison de la poésie Rhône-Alpes, Faîtes entrer l’infini) ; dans Le Français aujourd’hui, 
supplément au n° 96, janvier 1992, p. 18 à 24. 
11. Daniel Delas, Aimé Césaire ou le verbe parturiant (Hachette) ; P. Vigerie, La Symphonie animale. Les animaux 
dans les expressions de la langue française (Larousse) ; Christian Bruel et Xavier Lambours, Petites musiques de la 
nuit (Le Sourire qui mord) ; D. Esnouf, P. Jaffré, A. Lucas et 13 professeurs de collège, Eh ! regarde ! 12 cours pour 
une initiation à la lecture de l’image (CRDP de Caen), dans Le Français aujourd’hui, supplément au n° 97, mai 1992, 
p. 19 à 24. 
12. Alain Serres, Yann Thomas, Pourquoi un âne écrivit des livres pour les enfants (Messidor/La Farandole) ; René 
Gouichoux, Nicole Claveloux, Barnabé et la vache qui marchait au plafond (Nathan) ; Massin, Jouons avec les lettres 
(Seuil) ; Frédéric Fajardie, l’Homme vêtu de pourpre (La Farandole) ; Claude Clément, Georges Lemoine, Le batelier 
du Nil (Atelier Rouge et or), Hans Christian Andersen et P.J. Lynch, L’Inébranlable Soldat de plomb (Kaléidoscope) 
dans Le Français aujourd’hui, supplément au n° 98, septembre 1992, p. 20-21. 
13. « La Poésie à l’école : état partiel des nouveautés (vingt et une plus une) » ; Maurice Pommier, L’histoire vraie de 
Noé Martins (Gallimard) ; Florence Bouhier, Jean-P. Cannet, J.-B. Michard, Carol Mann, Cl. Mazard, Nouvelles91 
(Farandole/Messidor) ; Enjeux n° 26 (« Enseigner le vocabulaire ») ; Europe n° 755 (« Francis Ponge ») dans Le 
Français aujourd’hui, supplément au n° 99, novembre 1992, p. 14-16 et p. 19-20. 
14. « Des albums de la maternelle à l’Université », dans Le Français aujourd’hui, supplément au n° 100, janvier 1993, 
p. 11 [notes critiques sur 18 albums]. 
15. Groupe de recherche d’Ecouen, Former des enfants lecteurs et producteurs de poèmes (Hachette) ; Éric Genevay 
et alii, Poésie (Loisirs et pédagogie-Lausanne) ; Gil Jouanard, Bernard Vargaftig et alii, 120 poètes français 
d’aujourd’hui, maison du livre et des écrivains, Montpellier) ; Colloque d’Albi, Georges Maurand, Poésie et modernité 
(CALS) ; Alain Frontier, La Poésie (Belin) ; Fynn, Anna et le cavalier noir (Seuil) ; Les Cahiers de poésie-rencontres 
n° 34-35on, Quelle belle invention la poste !, Gallimard, découvertes) ; Louis Marin, Des pouvoirs de  (Seuil) ; Jean 
Alessandrini, Date limite (Rageot) ; J-Y Andrieux, Les travailleurs du fer, A. Beltran, La fée électricité, P. Charbon 
Quelle belle aventure que la poste ! (Gallimard, coll. Découvertes) ; Louis Marin, Des pouvoirs de l’image (Seuil) 
dans Le Français aujourd’hui, supplément au n° 102, juillet 1993, p. 15-16 à 18-19. 
16. Jean-Yves Pouilloux, Rabelais Le rire est le propre de l’homme (Découvertes Gallimard) ; Christian Poslaniec, 
Mai 98 (Nathan), dans Le Français aujourd’hui, supplément au n° 103, novembre 1993, p. 6. 
17. Les collections « Confluences » (KOEI-Hatier) et « Textes essentiels » (Larousse) ;  Jean-Marie Gleize, A noir, 
poésie et littéralité (Seuil) , «Biennale internationale des poètes en Val de Marne, Une autre anthologie dans Le 
Français aujourd’hui, supplément au n° 100, janvier 1994, p. 20-21-22. 
18. Renée Grimaud, Les Colonnes d’Hercule (Hatier) ; « Albums : un nouvel auteur à découvrir, Rascal » ; trois livres 
avec des élèves ; Paipilles (Association des bibliothèques gourmandes) dans Le Français aujourd’hui, supplément au 
n° 101, mars 1994, p. 20, 21 et23.  
19. « Petites nouvelles de la poésie » dans Le Français aujourd’hui, supplément au n° 107, novembre 1994, p. 10-11 
[Denis Dormoy, De fugitives reconnaissances (Fourbis) ; Marie Etienne, Katana (Scandéditions) ; Les Cahiers de 
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poésie rencontres n° 36-37 et Sapriphage n° 21 ; cassette audio Entrez dans mes poèmes (Escalasud) ; deux livres de 
la coll. « connaissance de l’orient » (Gallimard) ; Bernard Veck, parcours de lecture du Parti pris des choses (Bertrand-
Lacoste)]. 
20. Claude Kanas, Dictionnaire Super Major CM2/6e (Larousse) ; Mitsumasa Anno, Les graines magiques et 
collection « jeux mathématiques » (Père Castor/Flammarion) ; Jacques Roubaud et Georges Lemoine, Monsieur 
Goodman rêve de chats (Folio cadet or/Gallimard) ; Rafaël Confiant, Ravines du devant jour (Gallimard), dans Le 
Français aujourd’hui, supplément au n° 107, novembre 1994, p. 16 à 19. 
21. Isamu Kabayashi, Le réveil des fourmis (L’école des loisirs) ; Quint Buchloz, Quand le spetits ours n’ont pas 
sommeil (Pastel) ; Léo Lionni, Un œuf extraordinaire (L’école des loisirs) ; Marie-Aude Murail, Le Changelin (L’école 
des loisirs) ; Nikolaus Heidelbach, Tout petits-déjà (Gallimard/Le sourire qui mord) dans Le Français aujourd’hui, 
supplément au n° 108, février 1995, p. 17. 
22. Lecture jeune dans Le Français aujourd’hui, supplément au n° 113, juin 1996, p. 30. 
23. Madeleine Renouard (éd.), Lorand Gaspar. Colloque de Cerisy (Jean-Michel Place) ; Henri Deluy, Une anthologie 
immédiate (Biennale internationale des poètes en Val-de-Marne) ; Charles Dobzynski, Les premiers de la glace ; 
Hubert Mingarelli, L’arbre (Seuil) ; Ganna Ottevaere-Van Praag, Le Roman pour la jeunesse Approches. Définitions. 
Techniques narratives (Peter Lang) ; François Place, Du pays des amazones aux îles Indigo. Atlas des géographes 
d’Orbae (Casterman/Gallimard) dans Le Français aujourd’hui, supplément au n° 116, janvier 1997, p. 28 à 32.  
24. Jean-Jacques Vincensini, Motifs et thèmes du récit médiéval (Nathan université) ; Jean-Michel Kervran, Enseigner 
avec la poésie au collège (Bordas) ; Marlène Lebrun, Regards actuels sur les Fables de La Fontaine (Septentrion) dans 
le Français aujourd’hui supplément au n° 13, décembre 2000, p. 27 et 29. 
25. Bertrand Ravon, L’Échec scolaire Histoire d’un problème public (In Press) ; Pierre Bruno, Existe-t-il une culture 
adolescente ? (In Press) ; Jean Perrot, carnets d’illustrateurs (Cercle de la librairie) ; François Boddaert & Olivier 
Apert, Le Portatif de la provocation De Villon à Verdun en 333 entrées (presses Universitaires de Vincennes) ; Pierre 
Ceysson (dir), Aborder la littérature contemporaine au collège, l’exemple de Jean Joubert (CRDP de l’académie de 
Lyon) ; Hélène Loup, le Jeu de la répétition dans les contes ou comment dire et redire sans se répéter (Edisud) ; Marie-
Thérèse Denizeau & Daniel Lançon (dir.), La Poésie à l’école, de la maternelle au lycée (CRDP d’Orléans) ; Jacques 
Fournier, Poèmes pris au vol (Pluie d’étoile éd.) ; Geneviève Raphanel & Kélig Hayel, Chambre de feuilles ; Jean 
Rousselot & Corinne Lemerle, Tiens bon la rampe ! (Le Dé bleu), dans Le Français aujourd’hui, supplément au n° 
135, décembre 2001,p. 17 à 21. 
26. Patrick Joole, Lire des récits longs, romans, nouvelles, albums, cycle 3/collège (Retz et CRDP de l’académie de 
Versailles, coll. « Comment faire ? », 2006), Le Français aujourd’hui n° 155, décembre 2006, p. 127-129. 
27. « Verlaine de rêve et de précision » dans Le Français aujourd’hui, n° 161 (« Images et textes en lecture »), Armand 
Colin, juin 2008, p. 135-138. revue Europe n° 936 (« Verlaine »), avril 2007 ; Revue des Sciences humaines n° 285 
(« Forces de Verlaine »), 1er trimestre 2007 ; Arnaud Bernadet, Fêtes galantes, Romances sans paroles, précédé de 
Poèmes saturniens de Paul Verlaine (foliothèque n° 147, Gallimard, 2007) et Arnaud Bernadet, Verlaine, première 
manière (CNED et PUF, 2007). 
28. Henri Meschonnic, Dans le bois de la langue, Laurence Teper, 2008 (550 p., 29 €), Le Français aujourd’hui n° 
164, mars 2009, p. 136-138 (http://meschonnic.blogspot.com/2010/01/dans-le-bois-de-la-langue-lu-par-serge.html). 
29. Emmanuel Fraisse, Littérature et mondialisation (Champion, 2012), Le Français aujourd’hui n° 181, Armand 
Colin, juin 2013, p. 181-182. 
8.2. Revue Ressources 
30. Roger Chartier, L’ordre des livres ; Jean-Noël Blanc, Polarville ; Jean Emelina, Le Comique ; Yvan Leclerc, 
Crimes écrits ; Olivier Reboul et Jean-François Garcia, Rhétorique et pédagogie ; G. Caselli, Jason et la toison d’or ; 
Clément et Lemoine, Le Batelier du Nil, Cone Bryant et Luton, 3 Histoires 2 souris ; Caputo, Maja, Trois contes 
ensoleillés ; Caban Geva, La lettre allemande ; Tomi Ungerer, A la guerre comme à la guerre et Fatras ; Kolebka, 
Dépressions sur une partie de la France, dans Ressources n° 2, CDDP du Val d’Oise, 1992, p. 217 à 253. 
8.3. Revue littéraire Sapriphage 
31. Jacques Roubaud, Impressions de France, Incursions dans la littérature du premier XVIe siècle, 1500-1550, 
Sapriphage n° 14, juillet 1992, p. 85-87. 
32. Bernard Noël, l’Ombre du double (POL), Sapriphage n° 20, hiver 1994, p. ?. 
33. Bernard Noël, Le Syndrome de Gramsci dans Sapriphage n° 22, été/automne 1994, p. 122-123. 
34. Denis Lancry, Weiser, de Paul-Armand Gette, De quelques nymphes et imagos et de Bernard Noël, L’Ombre du 
double, Sapriphage n° 20, hiver 1994, p. 89-92. 
35. Dominique Grandmont, L’ombre de personne et Le poète d’aujourd’hui (1987-1994) 7 ans de poésie dans 
l’Humanité, de Jean-Luc Lavrille, Dix vagues, de Gérard Fournaison, L’arêtier, de Jacques Layani, Cabaret baroque, 
Sapriphage n° 23, hiver 1995, pp. 94-95, 100. 
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36. Gilbert Desmée, En écho des corps d’écriture, Sapriphage n° 25, été-automne 1995, p. 99. 
37. « Sur un poème de Jacques Roubaud », Sapriphage n° 27, printemps 1996, p. 94-95. 
38. Bernard Vargaftig, Dans les soulèvements dans Sapriphage n° 28, été/automne 1996, p. 94. 
39. Antoine Emaz, Fonds d’œil dans Sapriphage n° 26, hiver 1996, p. 109. 
40. « En lisant attentivement l’attentif, on situe vite la dimension d’inconnu en terrain connu » (Roger Munier, la 
Dimension d’inconnu) », Sapriphage n° 34, automne 1998, p. 91-92. 
8.4. La Revue des livres pour enfants 
41. Jean-Marie-Gustave Le Clézio, Peuple du ciel (Gallimard), fiche dans La Revue des livres pour enfants n° 145, 
1992. 
8.5. Quotidien L’Humanité 
42. « Une journée familiale sous l’ombre des barreaux » (Anthony Browne, Zoo, Kaléidoscope), L’Humanité, 11 août 
1993, p. 17. 
43. « Un lapin et une petite fille » (John Burningham, Aldo, Père Castor/Flammarion) ; « De l’enfance à 
l’adolescence » (Betty Duhamel, Les Nouvelles de Lisette, Seuil), L’Humanité, 18 août 1993, p. 17. 
44. « Petit cochon » (Eidrigevicius, Akumal Ramachander, Scandéditions) ; « La France à l’école » (Yves Galupeau, 
La France à l’école, Découvertes/Gallimard) ; « Album carnavalesque » (Katie Couprie, Je suis le chien, Gallimard/ 
Le sourire qui mord), L’Humanité, 1er septembre 1993, p. 17. 
45. « Du passé à l’éternité (Jean-Pierre Cannet, Les vents coudés, Gallimard, « Page blanche ») ; « La nuit est son 
désir » (Irène Schwartz, Philippe Dumas, Les Nuits de Toxinette, l’école des loisirs), L’Humanité, 15 septembre 1993, 
p. 17. 
46. « Mutations des langues » (Marina Yaguello, La Planète des langues, Seuil) ; « A feuilleter enfant » (Charlotte 
Mollet, Loup y es-tu ?, Didier), L’Humanité, 6 octobre 1993, p. 18. 
47.  « La liberté et le désir » (Didier Daeninckx et Alain Gauthier, Le papillon de toutes les couleurs, Scandéitions/La 
Farandole) L’Humanité, 27 octobre 1993, p. 22 
48. « Humour et désillusion » (Jean-Paul Nozières, Bye-bye Betty, Gallimard), L’Humanité, 10 novembre 1993, p. 19. 
49. Des fleurs et des promesses » (Jean-Pierre Siméon, La Gentiane d’or, l’atelier du poisson soluble), L’Humanité, ? 
janvier 1994, p. 20. 
50.  « Gaffe aux ogrionnes ! » (Sylvie Chausse, Les Ogres, Albin Michel jeunesse) L’Humanité, 11 février 1994, p. 
18. 
51. « Clins d’œil au réel » (Alain Serres, Rue de la poésie, Scandéditions, La Farandole), L’Humanité, 18 février 1994, 
p. 19. 
52. « Les mensonges de l’enfance » (Alain Serres et Jacqueline Duhême, Barnabé qu’on ne croit jamais, 
Scandéditions), L’Humanité, 11 mars 1994, p. 20. 
53. « Série noire pour bambins » (Alexis Lecaye et Antoon Krings, Georges-gos-dos a disparu ; Où est passée Priss 
la poupée ; La voiture de pompiers bleue ; Le tournevis mystérieux, Gallimard, « Giboulées ») ; « Contre l’oubli » 
(Catherine Chaine, Le Voyage sans retour des enfants d’Izieu, Gallimard) ; « En quête d’origines » (Thierry Alquier, 
La Mémoire en miettes, Castor poche/Flammarion ») ; L’Humanité, 3 juin 1994, p. 21. 
54. « A la lumière de l’Afrique » (T. Dedieu, Yakouba, Seuil), L’Humanité, 17 février 1995, p. 20. 
55. « A l’écoute de l’œil » (Bernard Noël, Kveta Pakovska, Le Seuil), L’Humanité, 17 février 1995, p. 20. 
8.6. Revue Notre Librairie 
56. Gisèle Pineau, Un Papillon dans la cité (Ed. Sépia, 1992), Notre librairie. Revue du livre : Afrique, Caraïbes, 
Océan Indien n° 119, octobre-novembre-décembre 1994, p. 200-201. 
57. Gisèle Pineau, La Grande Drive des esprits (Le Serpent à plumes, 1993) dans Notre librairie. Revue du livre : 
Afrique, Caraïbes, Océan Indien n°127, juillet-septembre 1996, p. 116-118. 
58. Ernest Pépin, Babil du songer (Kourou, Ibis rouge, 1997), Notre librairie. Revue du livre : Afrique, Caraïbes, 
Océan Indien n°135, septembre-décembre 1998, p. 128-129. 
8.7. Revue Action poétique 
59. « Quand la poésie est (re)faite par l’action (Jean-Pierre Bobillot, Bernard Heidsieck, La poésie/action) », Action 
poétique n° 144, septembre 1996, p. 86-88. 
8.8. Revue Europe 
60. Gérard Dessons et Henri Meschonnic, Traité du rythme. Des vers et des proses (Dunod, coll. « Lettres Sup », 
1998), Europe n° 837-838, p. 313-314. 
61. Ariane Dreyfus, Une Histoire passera ici (Flammarion) et La Durée des plantes (Tarabuste), Europe n° 842-843, 
juin-juillet 1999, p. 370-371. 
62. Valérie Rouzeau, Pas Revoir (Le Dé bleu), Europe n° 847-848, novembre-décembre 1999, p. 266. 
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63. Alain Helissen, Les Poétrous (Voix éditions-Richard Meier, coll. « Vents contraires », 2000), Europe n° 861-862, 
janvier-février 2001, p. 310. 
64. Henri Meschonnic, Le Rythme et la lumière. Avec Pierre Soulages (Odile Jacob, 2000), Europe n° 863, mars 2001, 
p. 346-348 (http://meschonnic.blogspot.com/2010/02/recension-par-serge-martin-de-le-rythme.html). 
65. Jérôme Roger, Henri Michaux, Poésie pour savoir (Presses Universitaires de Lyon, 2001), Europe n° 863, mars 
2001, p. 340-342. 
66. Pascal Boulanger, Tacite (Flammarion, 2001), Europe n° 866-867, juin-juillet 2001, p. 321-323. 
67. Henri Meschonnic, Spinoza poème de la pensée (Maisonneuve & Larose, 2002), Europe n° 880-881, août-
septembre 2002, p. 313-315 (http://meschonnic.blogspot.com/2010/02/spinoza-poeme-de-la-pensee-lu-par-
serge.html). 
68. Jean-Damien Chéné, J’ai un chut dans la gorge (Saint-Denis d’Oléron, Océanes, 2002), Europe n° 888, avril 2003, 
p. 344-345.  
69. Ariane Dreyfus, La Bouche de quelqu’un (Tarabuste, 2003), Europe n° 895-896, novembre-décembre 2003, p. 
340-341. 
70. Bernard Noël, Romans d’un regard (P.O.L, 2003), Europe n° 895-896, novembre-décembre 2003, p. 351-352. 
71. Henri Meschonnic, Un Coup de Bible dans la philosophie (Bayard, 2004), Europe n° 909-910, janvier-février 
2005, p. 370-372 (http://meschonnic.blogspot.com/2010/02/serge-martin-sur-un-coup-de-bible-dans.html). 
72. Jean-Luc Parant, Les Yeux. L’envahissement des yeux  (José Corti, 2002), Les Yeux deux, L’Accouplement des 
yeux (José Corti, 2003) ; Les Yeux trois. Le Déplacement des yeux (José Corti, 2003) et Kristell Loquet, Le Chant des 
cigales suivi de Le lundi au soleil (Tarabuste, 2003), Europe, n° 900 (« Le romantisme révolutionnaire »), avril 2004, 
p. 339-340. 
73. Jacques Ancet, La Dernière Phrase précédé de On cherche quelqu’un (Lettres vives, 2004), Europe n° 912, avril 
2005, p. 354-355. 
74. Denis Laborde (éd.), Six études sur la société basque (L’Harmattan, 2005), Europe n° 913, mai 2005, p. 374-376. 
75. Gérard Dessons, Rembrandt, l’odeur de la peinture (Laurence Teper, 2006), Europe, n° 925, mai 2006, p. 377-
378. 
76. Daniel Leroux, Le Mât du ciel (L’Atelier du grand tétras, 2006), Europe n° 935, mars 2007, p. 367-368 
77. Philippe Païni, La Somme du feu (L’Atelier du grand tétras, 2007), Europe n° 942, octobre 2007, p. 357-359. 
78. Henri Meschonnic, Heidegger ou le national-essentialisme (Laurence Teper, 2007), Europe, n° 948, avril 2008, 
p. 373-375 (http://meschonnic.blogspot.com/2010/01/note-sur-heidegger-ou-la-national.html). 
79. Ghérasim Luca, Sept Slogans ontophoniques, José Corti, 80 p., 2008 ; Comment s’en sortir sans sortir, Un récital 
télévisuel réalisé par Raoul Sangla, Coproduction La Sept/FR3 Océaniques/CDN 1988, 56 mn., DVD, José Corti et 
Héros-Limite, 2008, Europe n° 952-953, août-septembre 2008, p. 358-359. 
80. Laurent Mourey, D’un œil, le monde (Atelier du grand tétras, 2012), Europe n° 1008, avril 2013, p. 342-343. 
81. Caroline Sagot-Duvauroux, Le Livre d’El, d’où (José Corti, 2012), Europe n° 1009, mai 2013, p. 358-359. 
82. Dominique Rabaté, Gestes lyriques (José Corti, 2013), Europe n° 1014, octobre 2013, p. 417-418-419-420. 
83. Christophe Grossi, Ricordi (dessins de Daniel Schlier, François-Marie Deyrolles éditeur, "l'atelier contemporain", 
2014), Europe n° 1032, avril 2015, p. 333-335. 
84. Jack Goody, Mythe, rite & oralité (Trad. de l’anglais par Claire Maniez, coord. et prés. Par Jean-Marie Privat, 
Nancy, Presses universitaires de Nancy / Editions universitaires de Lorraine, coll. « Ethnocritiques »), Europe n° 1034-
1035, juin-juillet 2015, p. 342-345. 
85. Maxime Decout, En toute mauvaise foi Sur un paradoxe littéraire (Minuit, « Paradoxe », 2015), Europe n° 1044, 
avril 2016, p. 346-348.  
86. Yann Miralles, Terrains vagues (Unes, 2016), Europe n° 1049-1050, septembre-octobre 2016, p. 351-352. 
8.9. Revue Le Nouveau Recueil 
87. James Sacré, La Peinture du poème s’en va (Tarabuste, 1999), Le Nouveau Recueil n° 52, septembre-novembre 
1999, Seyssel, Champ Vallon, p. 171-172. 
88. Ludovic Degroote, Barque bleue (Éditions Unes, 1999), Le Nouveau Recueil n° 54, mars-mai 2000, Seyssel, 
Champ Vallon, p. 164-165. 
89. Gérard Noiret, Polyptique de la dame à la glycine (Actes Sud, 2000), Le Nouveau Recueil n° 57, décembre 2000-
février 2001, Seyssel, Champ Vallon, p. 172-173. 
90. Marc Le Bot, Le Monde est en ordre (Fata Morgana, 2000), Le Nouveau Recueil n° 57, décembre 2000-février 
2001, Seyssel, Champ Vallon, p. 184. 
91. Alain Helissen, Les Poétrous (Voix/Editions Richard Meier, 2001), Le Nouveau Recueil n° 58, mars-mai 2001, 
Seyssel, Champ Vallon, p. 175. 
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92. Philippe Longchamp, La Compagnie des animaux tièdes (Cheyne éditeur, 2001), Le Nouveau Recueil n° 59, juin-
août 2001, Seyssel, Champ Vallon, p. 170. 
93. Valérie Rouzeau, Neige rien (Editions Unes, 2001), Le Nouveau Recueil n° 59, juin-août 2001, Seyssel, Champ 
Vallon, p. 178-179. 
94. Romuald Fonkoua (éd.), Les Discours de voyage. Afrique-Antilles (Karthala, 2001), Le Nouveau Recueil n° 60, 
septembre-novembre 2001, Seyssel, Champ Vallon, p. 188-189. 
95. Sophie Loizeau, La Nue-bête (« La Polygraphe », Comp’Act, 2004), Le Nouveau Recueil n° 71, juin-août 2004, 
Seyssel, Champ Vallon, p. 173-174. 
8.10. Revue Résonance générale 
96. Armand Dupuy, La tête pas vite (La Fermeté, Potentille, 2011), Résonance générale n° 4, automne 2011, p. 119-
121. 
97. Yann Miralles, Jondura Jondura (Jacques Brémond, 2011), Résonance générale n° 5, été 2012, p. 115-116 ; 
Valérie Rouzeau, Ma Ténèbre (Contre-allées, 2012) ; Ariane Dreyfus, Nous nous attendons : reconnaissance à Gérard 
Schlosser (Le Castor astral, 2012) ; Bernard Noël, Le Roman d’un être et Le Livre de l’oubli, POL, 2012, Résonance 
générale n° 6, automne 2013, p. 119-125. 
98. Yann Miralles, Ô Saisons ô (L’atelier du grand tétras, 2014) ; Maël Guesdon, Voire (Corti, 2015) dans Résonance 
générale n° 7, Hiver 2014-2015, p. 122-126. 
99. Françoise Delorme, A la longue (Tarabuste, 2017) ; Benoît Conort, Sortir (Champ Vallon, 2017) ; Arnaud Le vac, 
On ne part pas (éd. du Cygne, 2017) ; Jean-Marie Hordé, L’Artiste et le populiste Quel peuple pour quel théâtre ? (Les 
Solitaires intempestifs, 2017) ; Maxime Decout, Qui a peur de l’imitation ? (Minuit, 2017) dans Résonance générale 
n° 9, Automne 2017, p. 112-117. 
8.11. Revue Triages 
100. Fabienne Raphoz, Terre sentinelle (Héros-limite), Triages n° 26, juin 2014, p. 142. 
101. « Une relation continuée, au moins douze fois : La fiancée de Bruno Schulz (Agata Tuszynska, La Fiancée de 
Bruno Shultz, Grasset», Triages n° 28, juin 2016, p. 174-176. 
102. « Écrire comme Cassavetes filme (Frédérique Cosnier, Suzanne et l’influence, La Clé à molette) », Triages n° 
29, juin 2017, p. 212. 
8.12. Autres revues 
103. Raymond Briggs, L’Homme (Grasset-jeunesse) ; Sylvie Chausse, Les ogres (Albin Michel jeunesse) ; Louis Joos 
et Rascal, Le Voyage d’Oregon (École des loisirs) ; César Vallejo, Paco Yunque (Syros) ; Thierry Alquier, la Mémoire 
en miettes (Père Castor-Flammarion) ; Catherine Chaine, Le Voyage sans retour des enfants d’Izieu (Gallimard), 
Lecture jeune n° 71, juillet 1994, p. 34 à 39 et p. 73.  
104.  « Ni prédiction, ni divination : un poème ou rien ! (Henri Meschonnic avec les prophètes de la Bible) » (note 
critique sur L’Utopie du Juif), revue Polygone,  2001. (voir : http://revue-
resonancegenerale.blogspot.com/2011/04/avec-henri-meschonnic-un-poeme-ou-rien.html) 
105. « L’Apprenti de Samuel Collardey : un cinéma-relation » dans La Racontotte, Cahier d’écologie rurale pour que 
vivent nature et tradition, n° 84, novembre-décembre 2008-Janvier 2009, Mont-de-Laval, L’Atelier du grand tétras, p. 
106. « Dans le miel noir du rêve » sur Marlena Braester, Presque v’île (poèmes), éditions Caractères, collection 
« francophonie », 2009, dans Continuum, revue des écrivains israéliens de langue française, n° 7, 2010, p. 123-124 
(voir : http://martinritman.blogspot.com/2010/01/dans-le-miel-noir-du-reve.html). 

9. Éditions de textes 
1. (avec N. Manucu) « Ghérasim Luca inconnu... pour toujours encore » dans La Polygraphe n° 33-35, Chambéry : 
Comp’act, 2004, p. 320-322 (avec textes inédits de Luca, p. 309-319).  
2. (avec N. Manucu) « Inédits de G. Luca tirés du fonds Doucet », triages n° 17, juin 2005, p. 9-17 et p. 25 et 34. 
3. Henri Meschonnic, « Dada, on ne joue plus » dans la revue Europe n° 995, mars 2012, p. 124-133 (voir également : 
http://revue-resonancegenerale.blogspot.com/2009/09/un-texte-inedit-dhenri-meschonnic.html). 
4. Gilles Deleuze, « une lettre à Henri Meschonnic » dans la revue Europe n° 995, mars 2012, p. 61-62. 
5. « A la découverte d’une bière élégante, je me suis accroché à tes mille et un plis. L’année 1972 dans la 
correspondance Michel Butor et Georges Lambrichs », Triages n° 25, Tarabuste, juin 2013, p. 18-35. 
6. Bernard Vargaftig, Chez moi partout (1965), dans la revue Résonance générale n° 6 (L’Atelier du grand tétras), 
automne 2013, p. 63-94 (notice introductive : p. 63-64). 
7. Ghérasim Luca, « Je m’oralise », dans la revue Europe n° 1045, mai 2016, p. 91-92 (avec une notice introductive). 
8. Bernard Heidsieck, « Ghérasim Luca », dans la revue Europe n° 1045, mai 2016, p. 49-53 (avec une notice 
introductive et une conclusive). 
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10. Travaux universitaires  
N.B. Sont retenus ici thèse et travaux pour l’HDR, rapports de soutenance et d’expertise, directions de thèses et de 
mémoires de master, petits et gros mémoires (cette rubrique est en construction et très incomplète). 
1. « 10 points qui ne font pas le tour de Binet », 12 pages manuscrites confiées à Philippe Lejeune (LT 120, Université 
de Villetaneuse) et annotées par lui, février-mars 1985. 
2. « Essai de parcours (double, heuristique et herméneutique) ‘à la manière’ de Riffaterre… si la difficulté est ce qui 
donne prise pour comprendre, le parcours reste inachevé : Baudelaire, Les deux bonnes sœurs », 9 pages manuscrites 
confiées à Me Berlan (LG212, Université de Villetaneuse), 1986 ? 
3. « Analyse stylistique de Les Colchiques d’Apollinaire », 9 pages manuscrites, et « Le Pont Mirabeau », 9 pages 
manuscrites, pour Me Berlan (LG212, Université de Villetaneuse), 1986 ?  
4. La Culture comme la poésie à l’école. Une réflexion, des propositions pour le cycle des approfondissements à l’école 
élémentaire (CE2, CM), Mémoire de CAFIMF (Certificat d’aptitude aux fonctions d’instituteur maître formateur), 
suivi de Brevets de poésie, Une anthologie du XVE siècle à nos jours pour les trois cycles avant la sixième, école 
normale de Cergy (Val d’Oise), 1990, dactylographié, 62 p. et 92 p.   
5. « Il y a de Guillaume Apollinaire ou le récitatif de Calligrammes », ???, dactylographié, 12 p. 
6. Expertises trimestrielles concernant les dossiers d’aide aux publications et les demande de bourse d’auteurs en tant 
que membre de la commission « Jeunesse » du Centre national du livre (Ministère de la culture) de 1995 à 1999. 
7. « Quelques réflexions à partir de la communication de Robert Galisson Une dictionnairique à géométrie variable au 
service d’une lexiculture au colloque Les Dictionnaires de langue française de l’école à l’université au sein de la 
francophonie », Séminaire de maîtrise (« Dictionnaires de langue, grammaires et institutions », Jean Pruvost, 
Université de Cergy-Pontoise, 1997, dactylographie, ? P. 
8. « Magie de l’unité et spectacle du paradoxe, L’Inde, le Gange : des invariants par trop familiers jusque dans la 
littérature avancée (notules pour une anthropologie de la littérature en lisant Le Gange et rien de Alain-Claude 
Gicquel) », séminaire de maîtrise, Bernard Mouralis, Université de Cergy-Pontoise, 1996-1997, dactylographié, 24 p. 
9. « Écrire Baudelaire ou la lecture en chemin de Walter Benjamin », séminaire de DEA (« Approche théorique du fait 
littéraire »), Emmanuel Fraisse et Bernard Mouralis, Université de Cergy-Pontoise, 1997-1998, dactylographié, 17 p. 
10. Le Rythme de l’air. La Poésie dans les soulèvements (avec Bernard Vargaftig), mémoire de maîtrise sous la dir. 
de Daniel Delas, Université de Cergy-Pontoise, soutenu le ? 1997, dactylographie, ? p. [publié sous le titre La Poésie 
dans les soulèvements à l’Harmattan en 2001]. 
11. Poétique & poétique. Lectures critiques avec les écritures poétiques d’aujourd’hui (pour une recherche sur le sujet 
dans le langage), mémoire de DEA en Lettres modernes sous la dir. de Daniel Delas, Université de Cergy-Pontoise, 
soutenue le 22 octobre 1998, dactylographié, 194 p. 
12. « Langage et relation, Anthropologie du sujet amoureux et poésie contemporaine de langue française » (2 tomes, 
808 p.) [Les première et troisième parties publiées : voir L’Amour en fragments et Langage et relation]. Thèse soutenue 
le 30 novembre 2002 à l’Université de Cergy-Pontoise en Lettres et Sciences humaines sous la direction du Pr. Daniel 
Delas (jury composé de Pr. Jean-Louis Chiss, Université de Paris III ; Pr. Gérard Dessons, Université de Paris VIII ; 
Pr. Francis Marcoin, Université d’Artois ; Pr. Jean Pruvost, Université de Cergy-Pontoise) avec les félicitations du jury 
à l’unanimité.  
13. Rapport pour la soutenance de thèse de Cendrine Varet, La poésie sonore en France : histoire et dictionnaire (dir. : 
Daniel Delas), Université de Cergy-Pontoise, 1er juillet 2005. 
14. « Voix et relation. Essais pour le poème, la poétique avec la littérature contemporaine de langue française (œuvres, 
enseignements, revues et archives) », 4 tomes : I. Poétique de la voix Poétique de la relation, 222 p. [Publié : voir 
l’ouvrage Voix et relation Une poétique de l’art littéraire où tout se rattache] ; II. et III. Documents à l’appui. Relation 
de voix, 668 p. ; IV. Les Cahiers du Chemin ou les fines attaches de Georges Lambrichs. Histoire d’une revue au temps 
des avant-gardes (1967-1977), 258 p. [Publié : voir l’ouvrage avec le même titre]. Habilitation à diriger des recherches 
soutenue le 3 décembre 2010 à l’Université Sorbonne Nouvelle Paris 3 (Jury : Marie-Paule Berranger, Université de 
Caen, rapporteur ; Bruno Blanckeman, Université Paris 3, président ; Jean-Louis Chiss, Université Paris 3 ; Jean-Yves 
Debreuille, Université Lyon 2, rapporteur, Emmanuel Fraisse, Université Paris 3, garant ; Dominique Rabaté, 
Université Paris 7).  
15. Pré-rapport et rapport pour la soutenance de thèse de Marie-Manuelle Da Silva, Les nouveaux enjeux de 
l'enseignement de la langue et de la culture d'expression française. Mondialisation : formes et réinterprétations 
linguisticoculturelles (dir. : Emmanuel Fraisse), Université Sorbonne nouvelle Paris 3, le 26 janvier 2013.  
16. Pré-rapport et rapport pour la soutenance de thèse de Laurence Chaffin-Lévêque, De l’usage de la littérature de 
jeunesse dans l’éducation des filles au XIXe siècle (dir. : Brigitte Diaz), Université de Caen le 2014. 
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17. Rapport pour la soutenance de thèse de Isabelle Brun-Lacour, Enseigner la poésie aujourd’hui ? Approches 
théoriques et didactiques à partir d’un corpus de manuels de l’enseignement secondaire. Enjeux d’éducation et 
perspectives de formation (dir. : Jean-Louis Chiss), Université Sorbonne nouvelle le 3 novembre 2016 (lire ici : 
https://littecol.hypotheses.org/885). 
18. Rapport pour la soutenance de thèse de Elodie Malanda, La transmission des valeurs dans les romans pour la 
jeunesse sur l’Afrique subsaharienne (France, Allemagne, 1991-2010) (dir. : Xavier Garnier), Université Sorbonne 
nouvelle le 8 février 2017. 
19. Rapport pour la soutenance de thèse de Narimane Oubah, L’enseignement du français dans le Sud de l’Algérie, 
Du théâtral à la production écrite dans une classe de 2e année de lycée à partir de Caligula d’Albert Camus (dir. : Daniel 
Delbreil), Université Sorbonne nouvelle le 10 mars 2017. 
20. Rapport pour la soutenance de thèse de Léa Nicolas-teboul, Le communisme des esprits surréaliste à l’épreuve de 
l’Occupation : La Main à plume (1940-1944) (dir. Marie-Paule Berranger), Université Sorbonne nouvelle le 
06/10/2017. 
21. Pré-rapport et rapport pour la thèse de Vergez-Sanz, Université d’Aix-Marseille 
22. Pré-rapport et rapport pour la thèse de Université d’Aix-Marseille 
23. Lecteur du mémoire de master de Lettres modernes de Nadia Marinescu, « Le débordement dans l’œuvre de 
Ghérasim Luca » sous la dir. de Jérôme Roger, Université Bordeaux-Montaigne, juin 2018. 

11. Conférences, communications à des colloques, journées d’études 
ou séminaires non publiés. 
11.1. Organisation de colloques et journées d’études non publiés 
1. « Deuxième journée des poésies à l’école », IUFM, centre de Cergy, 6 avril 1994.  
2. « Première journée des poésies à l’école », IUFM, centre de Cergy, ? 1993.  
3. « Deuxième journée des poésies à l’école », IUFM, centre de Cergy, 6 avril 1994.  
4. « Troisième journée des poésies à l’école », 7 juin 1995 à l’IUFM-centre de Cergy . 
5. (avec Daniel Delas et Anne-Marie Lilti ) « Poésie et jubilation », colloque organisé à l’Université de Cergy-
Pontoise, les 19, 20 et 21 novembre 2003.  
6. (avec Ina Salazar et Marie-José Tramuta) « Passages de voix, passages de frontières », journées d’études à 
l’Université de Caen Basse-Normandie, LASLAR, le 22 mai 2013. 
7. Organisation et co-direction avec Olivier Lumbroso de la journée d’études « Paroles possibles, Pratiques des 
littératures en didactique des langues et des cultures », LAPAD (DILTEC) en Sorbonne nouvelle Paris 3, le 15 octobre 
2014. Mise en ligne de la vidéo le 26 novembre 2014, URL : http://epresence.univ-paris3.fr/7/Watch/56399.aspx.  
8. Organisation et co-direction avec Olivier Lumbroso de la journée d’études « Passages de paroles, paroles de 
passages », LAPAD (DILTEC) en Sorbonne nouvelle Paris 3, le 7 octobre 2015. 
9. Organisation avec la BNF (Centre national du livre pour la jeunesse) du colloque « Regards sur la critique de la 
littérature pour la jeunesse », à l’occasion des 50 ans de La Revue du livre pour enfants, les 5 et 6 novembre 2015 
(seconde journée en Sorbonne). 
10. Organisation de « APPRENDRE DES ATELIERS, Construire le continu des expériences de recherche, 
d’enseignement et de création. Une expérience en Sorbonne nouvelle les 29 et 30 avril 2016 » par le collectif ateliers 
(Carla Campos, Charlotte Guennoc, Serge Martin et Olivier Mouginot) : https://redila.hypotheses.org/748. 
11. « Le rythme aujourd’hui : pratiques et théories avec l’œuvre d’Henri Meschonnic », journées d’études THALIM 
(UMR 7172), salle Bourjac (Sorbonne) le 11 mai 2016 [Actes partiels de la journée en ligne : 
https://mescho.hypotheses.org/192 et texte de Serge Martin en ligne : https://ver.hypotheses.org/2213]. 
12. « Expériences d’écoute », journée d’études organisée avec Nathalie Borgé, Carla Campos et Charlotte Guennoc, 
le 16 novembre 2016 à la Maison de la recherche de l’Université Sorbonne nouvelle Paris 3. URL : https://f-
origin.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/975/files/2016/10/Expériences-découte-affichette.pdf. 
11.2. Conférences et communications pour des colloques et journées d’études non publiés 
1. « Le genre épistolaire » et « La poésie et ses livres », deux conférences à l’Institut international Charles Perrault, 10 
et 24 mai 1995, Eaubonne. 
2. « Francis Ponge et la poésie didactique » à l’Université de Thessalonique, faculté des Lettres, le 13 mars 1996. 
3. « Francis Ponge ou la poésie rendue à son lecteur » à l’Institut français de Thessalonique le 14 mars 1996. 
4. « Aujourd’hui des poèmes avec/sans « la poésie » : questions de poétique autour de la notion de genre », 
communication au colloque « Analyse des discours : textes, types et genres », du CPST, Université de Toulouse-le-
Mirail, 3-4-5 décembre 1998. 
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5. « Le rituel et le rythme avec les contes de Goffman et les coupes d’Heidsieck (notes pour une anthropologie du 
poème ») », Colloque de Cerisy-la-Salle « Poésie sonore/poésie action », août 1999. 
6. « L’enfance des poèmes a l’écoute que les poètes et les lecteurs font du langage de l’enfance » pour le colloque 
« Poésie et théâtre pour la jeunesse », Institut international Charles Perrault, Eaubonne, 25 février 2000. 
7. « L’écoute du divin comme toujours l’élan amoureux (La relation au cœur du langage dans l’œuvre de Bernard 
Vargaftig) », Colloque « Bernard Vargaftig », Villeneuve-sur-Yonne, 28 et 29 septembre 2001.  
8. « Les poèmes-relation de Henri Meschonnic, des poèmes d’amour sans l’amour de la poésie » pour les « Journées 
consacrées à Henri Meschonnic », Université de Nice les 15 et 16 mai 2002. 
9. « Des identifications aux inventions, des formes aux rythmes, des termes aux relations. Vive les poètes libres ! 
Situations critiques et théoriques de l’avant-garde », communication au colloque « Avant-garde, critique et théorie », 
CRELID, Université d’Artois, Arras, octobre 2005.  
10. « Bibliothèques scolaires, bibliothèques publiques : quels (r)apports ? » pour la journée d’étude du 10 mars 2008 : 
« Les bibliothèques pour la jeunesse : évolution ou révolution ? », organisée par la Bibliothèque de Caen à l’occasion 
du cinquantenaire de son secteur jeunesse, Conservatoire de Caen [repris dans Poétique de la voix en littérature de 
jeunesse et disponible ici : https://littecol.hypotheses.org/403]. 
11. « S’asseoir sans chaises avec Ghérasim Luca, ses ontophonies et ses cubomanies », conférence-performance le 8 
novembre 2008 à la médiathèque de Bordeaux dans le cadre de No man’s langue : « Prendre corps avec Ghérasim 
Luca ». 
12. « La biographie ou la vie par l’écrire : Écrire Hugo de Henri Meschonnic » pour le colloque « Biographies 
d’écrivain, réception et réécriture » dirigé par Françoise Alexandre, Université Paul Verlaine, Metz, 8-9 octobre 2009 
[Communication reprise dans Voix et relation]. 
13. « Il y a détail et détail : poétique de la relation avec le regard de l’escargot », pour le colloque « Les images en 
éducation. Histoires, usages, fonctions », dirigé par Jacques Arveiller, CERSE (EA 965), UCBN, IUFM de Basse-
Normandie et IMEC, 19-20-21 février 2009 [Communication reprise en partie dans Poétique de la voix en littérature 
de jeunesse].  
14. « La saturation, la voix avec Ghérasim Luca », communication aux « Mardis de la saturation » organisés par Denis 
Laborde le 6 avril 2010 au Centre de Documentation de la Musique Contemporaine (Paris), 15 février 2012 
[Communication reprise dans Ghérasim Luca, une voix inflammable. Voir l’enregistrement audio : 
http://www.cdmc.asso.fr/fr/actualites/saison-cdmc/mardis-saturation-3]. 
15. « Du lierre autour d’un pan de mur : Walter Benjamin, les proverbes et le racontage », colloque « Walter 
Benjamin : les métaphores de la critique », Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand, 27-28 février 2014. URL : 
http://richmedia.univ-bpclermont.fr/Mediasite/Play/674ab45bf82d423b81e8a9eddfdf68921d. 
16. « Histoires de voix, Poétique de la relation et didactique des réénonciations » pour la journée d’études « Paroles 
possibles », Maison de la recherche, Université Sorbonne nouvelle, 15 octobre 2014 (On peut lire le texte ici : 
http://martin-ritman-biblio.blogspot.com/2014/11/poetique-de-la-relation-et-didactique.html). 
17. « Passages de voix, passages de frontières », conférence d’ouverture pour la journée d’études « Poésie, poèmes : 
passages de voix, passages de frontières » à l’Institut Cervantès Bibliothèque Octavio Paz le 7 novembre 2014. 
18. « Un autodidacte en littérature(s) : poèmes en racontage, voix en relation », le 21 octobre 2015 en salle Bourjac à 
la Sorbonne (Université Paris 3) à l'occasion du colloque Autodidacte et autodidaxie à l'ère numérique sous la direction 
d'Olivier Lumbroso et François Vanhostuyse. Texte en ligne : http://martinritman.blogspot.com/2015/10/un-
autodidacte-en-litteratures-poemes.html. 
19.  « Le détail ? Une question d’escargot ! de quoi rester tout petit avec Léo Lionni » à l’Institut français, Rome, dans 
le cadre de la journée « La littérature de jeunesse : les enjeux d’une scolarisation », 3 décembre 2015. On peut lire le 
texte ici : https://littecol.hypotheses.org/754. 
20. « Le moyen de parler et de raconter avec le sérieux des enfants » dans le cadre de la journée d’études « Penser le 
signe et ses limites, rencontre entre la poétique et la linguistique » organisé par James Underhill à l’Université de 
Rouen le 4 octobre 2016. (Voir : http://eriac.univ-rouen.fr/penser-le-signe-et-ses-limites-rencontre-entre-la-poetique-
et-la-linguistique/). Enregistré : https://webtv.univ-rouen.fr/videos/serge-martin-paris-3/. 
21. « Inventer des ré-énonciations : passages de voix continuées en enseignement/apprentissage des littératures » pour 
les Journées d’étude et de formation « Créativité et enseignement/apprentissage des langues », les 24 et 25 Novembre 
2016 à l’Université de Besançon. 
22. « L’écoute de ce qui ne peut s’entendre » pour la journée d’études, « Expériences d’écoute », organisée avec 
Nathalie Borgé, Carla Campos et Charlotte Guennoc, le 16 novembre 2016 à la Maison de la recherche de l’Université 
Sorbonne nouvelle Paris 3. 
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23. « Le sens de l’impossible ou la force d’un retour de vie contre les académismes avant-gardistes » pour le colloque 
Avant-gardes poétiques et artistiques hier et aujourd’hui. Une invention européenne », les 12 et 13 mai 2017, à la 
Maison de la Recherche, Bibliothèque polonaise, Inalco. 
11.3. Séminaires (organisations, interventions) non publiés 
24. « Comme un geste parlé : quelques observations sur les régionalismes dans La Nuit vient dans les yeux de James 
Sacré et, incidemment, sur les parles français », séminaire « Langue française : diversité, variation, institution » de 
Daniel Delas, Université Cergy-Pontoise, ? 1997. 
25. « L’historicité radicale du langage chez Meschonnic », dans le cadre du séminaire de Pascal Michon, « Conditions 
théoriques d’une histoire du sujet. La poétique d’Henri Meschonnic », Collège international de philosophie, le 22 mars 
2000. [Publié sur Fabula et repris dans Langage et relation : http://www.fabula.org/cr/278.php] 
26. Organisation du séminaire « Littérature et enseignement : les archives, la vie et la théorie du langage », 7 séances, 
IMEC, abbaye d’Ardenne, Caen, 2007-2008. 
27. « Au croisement de deux fonds, l’invention de la pensée en revue : Henri Meschonnic (né en 1932) et Les Cahiers 
du Chemin dirigés par Georges Lambrichs (1917-1992) », séminaire « Littérature et enseignement : les archives, la vie 
et la théorie du langage », 3e séance le 15 février 2008, IMEC, abbaye d’Ardenne, Caen. 
28. Dans le cadre du séminaire organisé avec Pierre Kahn et Jean-François Thémines, « Le terrain : discours et enjeux 
pour la formation et la recherche » (MRSH, Université de Caen), animation de deux séances avec Denis Laborde 
(EHESS), « Anthropologie de l’improvisation : quel terrain ? », le 26 mars 2008 et avec Albert Dichy et Alain 
Massuard (IMEC), « les archives comme terrain », le 2 avril 2008. 
29. « Avec Charles Pennequin, la lecture-performance est-elle une réécriture ? », séminaire de THL, Université de 
Caen (MRSH), le 2 avril 2008 [Repris dans Voix et relation]. 
30. « Ghérasim Luca (1913-1994) : quelle réception ? » (Parallèlement à Monica Salvan, « Panaït Istrati : une œuvre 
à revisiter » en association avec Balkans Transit), dans le cadre du séminaire « Littérature et enseignement : les 
archives, la vie et la théorie du langage », le 11 juin 2008, IMEC, abbaye d’Ardenne, Caen. 
31. « Les cubomanies et les ontophonies de Ghérasim Luca : la survivance des lucioles quand la proie s’ombre », 
intervention dans le cadre du séminaire « Textes, images, représentations » du LASLAR (Université de Caen) le 4 
mars 2010 [Voir le billet URL : https://ver.hypotheses.org/1152 et 
http://gherasimluca.blogspot.com/2010/02/seminaire-la-mrsh-universite-de-caen-4.html]. 
32. « Formes de langage et formes de vie : quelques remarques sur la voix en poésie contemporaine », séminaire 
« Mémoire des formes » de Master 2, Lettres modernes, Université de Caen le 7 janvier 2011. 
33. « Georges Lambrichs et Les Cahiers du Chemin » (cinq séances) dans le cadre du cours « Archives de l'édition » 
du master deuxième année « Edition, mémoire des textes » de l'Université de Caen. 
Séances à l'IMEC - abbaye d'Ardennes : http://lescahiersduchemin.blogspot.com/2011/09/seminaire-sur-georges-
lambrichs-et-les.html. 
34. « Émile Benveniste et la littérature :  poétique (les manuscrits Baudelaire) et anthropologie historique du langage  
(le sujet-relation ou la relation primordiale) », dans le cadre du séminaire du CRISCO, Université de Caen, avril 2014 
(voir : https://ver.hypotheses.org/1771). 
35. « Chercher la voix, chercher la relation : pratiques et controverses » pour le séminaire interuniversitaire de Poésies 
Ibériques et d’Amérique Latine (PIAL), CRIMIC/LASLAR le 7 décembre 2012 à l’invitation de Laurence Breysse-
Chanet et Ina Salazar, Institut d’Études ibériques et latino-américaines, 31, rue Gay-Lussac, 75 005 Paris. 
36. « Voix, oralité de l’écriture », communication au séminaire « Théorie de la traduction littéraire » (dir. Marie 
Vrinat-Nikolov et Patrick Maurus), INALCO, Paris, 14 novembre 2013. 
37. (Avec Aline Bergé) « Histoires de gestes (1) et (2) : anthropologie et littérature », séminaire transdisciplinaire au 
Musée du quai Branly avec le soutien de THALIM, Université Sorbonne nouvelle Paris 3, années universitaires 2014-
2015 (8 séances) et 2015-2016 (8 séances). 
38. (Avec Cécile Leguy) Animation du séminaire doctoral (ED 268) : « Gestes et voix : une anthropologie poétique 
des arts du langage » : 12 séances sur deux années universitaires 2014-2015 (6 séances) et 2015-2016 (6 séances). 
39. « Théories et gestes : expériences, lectures » dans le cadre du séminaire transdisciplinaire « Histoire de gestes » 
au Musée du quai Branly organisé avec Aline Bergé, le 6 novembre 2014. 
40. Animation du séminaire avec Jean-Louis Chiss du séminaire doctoral (ED 268), « Penser/enseigner le sens du 
langage » : 12 séances sur deux années universitaires 2015-2016 (6 séances) et 2016-2017 (6 séances). 
41. « Michel Chaillou, anthropologue de la France », dans le cadre du séminaire transdisciplinaire « Histoire de gestes 
(2) » au Musée du quai Branly organisé avec Aline Bergé, 15 octobre 2015 (voir : https://ver.hypotheses.org/1742). 
42. « Vers une écoute de la force dans le langage : lecture de trois formules prises à la fin de Critique du rythme », 
communication faite au séminaire doctoral « sens du langage » le 18 février 2016. Voir le carnet de recherche Henri 
Meschonnic : https://mescho.hypotheses.org/118. 
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43. « Georges Didi-Huberman :  le sens du langage (sept courtes remarques en marge de quelques livres) » dans le 
cadre du séminaire doctoral « Penser/enseigner le sens du langage », Sorbonne nouvelle le 10 mars 2016. 
Communication mise en ligne : https://ver.hypotheses.org/2226.. 
44. « Le geste théâtral de Kateb Yacine : l'Histoire, les femmes vers une écoute de l'inattendu », dans le cadre du 
séminaire doctoral « Gestes et voix », Sorbonne nouvelle le 13 avril 2016. Communication en ligne : 
https://ver.hypotheses.org/2218. 
45. « Gestes ou figures ? L’érotisme de Ghérasim Luca » dans le cadre du séminaire doctoral « Gestes et voix », 
Sorbonne nouvelle le 23 mars 2016. 

12. Tables rondes, rencontres, formations et autres manifestations 
12.1. Tables rondes (animation ou participation) 
1. Participation à la table ronde « L’enseignement face à l’envie d’écrire », débat animé par Roger Vrigny pour la 
remise du Prix du jeune écrivain, 8 octobre 1992 à l’auditorium de l’association française des banques, 18, rue 
Lafayette, Paris. 
2. Animation de trois tables rondes (« Les genres : états d’une notion chaotique : 1. Prose/vers : genres et formes avec 
Michel Chaillou, Jean-Marie Gleize et Alain Boissinot ; 2. De l’enfance des genres aux genres de l’enfance avec Jean 
Perrot, Philippe Lejeune et Jeanne-Antide Huynh ; 3. Court/long : formes et genres avec Jacques Lecarme, Alain 
Duchesne et Jean-Louis Chiss ») dans le cadre des « Premières rencontres nationales de la lecture et de l’écriture », 
Halle de la Villette, 30 et 31 janvier 1993. 
3. Participation à la table ronde « La littérature et ses récepteurs » animée par Jean Verrier avec Béatrice Valentin, 
Mireille Vagné-Lebas et Dorothée Röseberg, dans le cadre du colloque « Littérature et jeunesse », INRP (rue d’Ulm, 
Paris) les 23, 24 et 25 mars 1993. 
4. Participation à la table ronde avec Claude-Anne Parmegiani dans le cadre du colloque « Le livre de jeunesse en 
question » organisé par Jean Perrot pour le lancement du premier prix de la critique du livre de jeunesse, Eaubonne le 
27 mars 1993. 
5. Animation de la table ronde « La poésie : ça s’enseigne ? » avec Colette Camelin, Sylvie Collet, Denis Dormoy, 
Michel Lejeune ; Rencontre-lecture avec Dominique Grandmont dans le cadre de la « Deuxième journée des poésies 
à l’école », IUFM, centre de Cergy, 6 avril 1994. 
6. Animation de la table ronde avec Daniel Delas, Alain Frontier, Jean-Luc Lavrille ; présentation de la lecture de 
l’invité d’honneur Bernard Heidsieck dans le cadre de la « Troisième journée des poésies à l’école », 7 juin 1995 à 
l’IUFM-centre de Cergy. 
7. Participation à la table ronde « entre trois prescripteurs » avec Alain Fievez et Hélène Touzel animé par Thierry 
Guichard dans le cadre de « Voix au chapitre », Bibliothèque Abbé-Grégoire, Blois les 19 et 20 octobre 1998.  
8. Participation à la table ronde organisée par l’AFEF, la revue Le Français aujourd’hui et la Délégation générale à la 
langue française, salon Expolangues, la Villette, le 29 janvier 1999, avec Jacques David, Pierre Boutan, Henri Boyer, 
Marie-Anne Paveau, Claudia Polzin. Exposé : « Langue et littérature à l’école » dans le cadre de « La langue française : 
quelles représentations ? ». 
9. Participation à une table ronde, « La littérature à l’école, pour quoi faire ? », avec Raymond Le Loch, Hélène 
Wadowski et Madeleine Thoby, organisée par l’Observatoire national de la lecture au 20e salon du livre, journée 
professionnelle de l’espace jeunesse (« Lire, écrire, c’est grandir »), Paris Expo Porte de Versailles, 20 mars 2000. 
10. Animation de deux tables rondes avec Béatrice Bonhomme, Francis Combe, Pierre Gamarra, Henri Meschonnic 
et Bernard Vargaftig à la Bibliothèque l’astrolabe dans le cadre de « Victor Hugo et le printemps des poètes », Cergy-
Pontoise, 23 mars 2002. 
11. Participation à la table ronde « Quelle(s) littérature(s) à l’école. Quelles approches ? » avec Marie-Louise Issaurat 
(IPR) le 29 janvier 2003 dans le cadre du 9e salon de l’école (« De la culture littéraire »), IUFM-Antony Val de Bièvre. 
12. Animation de la table ronde avec Colette Deblé , Jacques Fournier, Denis Laborde , Richard Meier, Jean-Luc 
Parant dans le cadre du colloque « Poésie et jubilation » (Université de Cergy-Pontoise), le 21 novembre 2003. 
13. Participation à la table ronde « Rencontre Poésie/Enseignement : de la poésie à l’école » à la Maison de la poésie 
de Saint-Quentin-en-Yvelines le 9 mars 2005 aux côtés de Véronique Pittolo, Sophie Loizeau, Hervé Martin, Pascale 
Petit, Dominique Cagnard, animée par Patrick Souchon et Jacques Fournier. 
14. Animation de la table ronde « L’éducation patrimoniale à l’École : quels enjeux ? » avec Gisèle Dessieux (IG), 
Jean-Jacques Paysant (Rectorat), Jacqueline Robin (Villa Savoye), Armelle Bonis (Conseil général du Val d’Oise), 
journée « Aborder le patrimoine dans sa diversité à l’École », IUFM site de Cergy, 19 octobre 2005. 
15. Animation de la table ronde avec Dan Lungu, Marta petreu et Vlad Zografi dans le cadre de « Littératures de 
Roumanie », manifestation des « Belles étrangères » à Médiadix (Pôle métiers du livre de l’Université paris-X) avec 
la participation de l’Institut culturel roumain le mercredi 16 novembre 2005. 
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16. Animation de la table ronde avec François David et Chantal Miglioli, « La poésie pour la jeunesse », le 3 avril 
2008, Bibliothèque de Caen. 
17. Animation de la table ronde « la littérature de jeunesse dans les fonds d’archives de l’agglomération caennaise : 
états et perspectives pour la recherche » avec Noëlla Du Plessis, Alain Massuard et Géraldine Bodet, dans le cadre du 
séminaire « Littérature et enseignement : les archives, la vie et la théorie du langage », le 8 avril 2008, IMEC, abbaye 
d’Ardenne, Caen. 
18. Participation avec Marlena Braester, Esther Orner, Pascal Maillard à la table ronde « Avec Henri Meschonnic » 
organisée par la revue Continuum au 18e Salon de la revue (Espace des Blancs manteaux, Paris) le 12 octobre 2008. 
19. Animation de la table ronde en hommage à Henri Meschonnic le 21 avril 2012 au Petit Palais à Paris, dans le cadre 
des rencontres de la Maison des écrivains et de la littérature, à l’occasion de la publication du dossier de la revue 
Europe. URL : http://www.franceculture.fr/hommage-a-henri-meschonnic. 
20. Animation de la table ronde avec Ina Salazar dans le cadre de la journée d’études « Passages de voix, passages de 
frontières » (Université de Caen, LASLAR) le 22 mai 2013 : Claude Couffon (Professeur émérite, poète et traducteur), 
Hughes Labrusse (Philosophe, poète et traducteur) et Jorge Nájar (Poète et traducteur, Pérou). 
21. Participation à la table ronde « Le livre pauvre, la richesse de la spontanéité » le 1er juin 2013 avec daniel Leuwers, 
Yves Peyré, Armand Dupuy, Robert Brandy, Roland Chopard, Marc Dugardin, Roland Ladrière et Jean-Michel 
Marchetti dans le cadre du salon du livre d’artiste de Bruxelles. 
22. Participation à la « Discussion/débat sur l’oralité dans la littérature de jeunesse » avec Marie-Claire Martin et 
Sophie Deplus animée par Denis Bruyant dans le cadre du 19e printemps des poètes à Taulignan : « Afrique(s) – Marie 
Delarbre éditions », Taulignan (Drôme) le 5 mars 2017. 
23. Autour de l’œuvre de Michel Chaillou avec Pauline Bruley, Jean Védrine et Michèle Chaillou et à l’occasion de 
la publicaiton des actes du colloque d’Angers, Les Voix retrouvées, table ronde à la librairie Tschann (Paris) le 17 mai 
2018. Compte rendu : https://www.michel-chaillou.com/actualites/chez-tschann-entre-les-livres/ 
12.2. Rencontres avec des écrivains, essayistes… 
1. Lecture-débat avec Bernard Noël (Université de Cergy) le 6 mai 1994 ; lecture, rencontre avec Bernard Noël 
(Bibliothèque d’agglomération) le 7 mai 1994 dans le cadre de l’exposition « Écrire pour voir/Voir pour écrire Lavis 
et manuscrits de Bernard Noël ». 
2. Rencontres avec Colette Deblé (16 mai 1995), Jean-Pierre Bobillot (19 mai 1995), James Sacré ((1er juin 1995), 
Bernard Heidsieck (7 juin 1995), Christian Prigent (9 juin 1995), marie Etienne (13 juin 1995) dans le cadre des midis 
de l’IUFM lors d’un stage départemental de formation continue consacré à l’enseignement de la poésie, Cergy-
Pontoise. 
3. Rencontres avec Antoine Emaz dans le cadre du stage de formation continue avec lecture publiques le midi à l’IUFM 
de Cergy-Pontoise du 8 janvier au 2 février 1996. 
4. Rencontre avec Antoine Emaz dans le cadre du XIe congrès de l’AFEF, Nantes, 30 mai 1998. 
5. « La poésie dans les soulèvements », Présentation de Bernard Vargaftig à l’occasion de l’exposition « Bernard 
Vargaftig : poèmes avec et sans images », Médiathèque de Nancy, le 10 décembre 1998.  
6. « Rencontre avec un peintre Ben-Ami Koller et quelques-unes de ses toiles » le 15 novembre 2000 dans le cadre 
des « midis de l’IUFM », Cergy-Pontoise. 
7. « Rencontre avec Annie Ernaux » le 29 novembre 2000 dans le cadre des « midis de l’IUFM », Cergy-Pontoise. 
8. Rencontre-débat avec Sophie Loizeau le 28 février 2007 à l’IUFM de Caen. 
9. « Rencontre avec Henri Meschonnic » à l’occasion du dépôt de ses archives à l’IMEC, jeudi 1er mars 2007, Abbaye 
d’Ardenne, IUFM et IMEC (rédaction du texte de présentation et animation de la soirée avec Albert Dichy). 
10. Café littéraire puis rencontre avec deux classes de 6e en compagnie de Henri Meschonnic, IUFM de Caen, le 1er 
mars 2007. 
11. Invitation de Françoise Morvan pour « Danielle Collobert et Armand Robin : établir les œuvres et garder le 
mouvement de l’écriture » dans le cadre du séminaire « Littérature et enseignement : les archives, la vie et la théorie 
du langage », le 5 mars 2008, IMEC, abbaye d’Ardenne, Caen. 
12. Organisation en partenariat avec l’IMEC, l’ERBA, l’IUFM et le Rectorat d’une résidence de Charles Pennequin 
(nombreuses rencontres avec des collégiens, des enseignants. Par exemple le 8 janvier 2008 avec les PLC2 Lettres, le 
12 mars 2008 de 12 à 16h à l’IUFM (tous publics) et dans le restaurant universitaire d’Alençon le 13 mars 2008). 
13. Invitation de James Sacré (café littéraire, rencontres…), IUFM de Caen Basse-Normandie, les 13 et 14 mars 2009. 
14. Invitation de Jacques Ancet dans le cadre de « Traduire la poésie » à l’abbaye d’Ardenne (IMEC) le 5 mai 2009. 
15. Invitation d’Antoine Emaz, IUFM de Caen Basse-Normandie, les 2010. 
16. Invitation d’Henri Meschonnic, IUFM de Caen Basse-Normandie, les 200 ?. 
17. Animation de la rencontre avec Boris Pahor et Velibor Colic, « Littérature et identités européennes » dans le cadre 
du printemps balkanique (organisé par Balkans Transit), 28 avril 2010, Université de Caen. 
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18. Entretien avec François Place dans le cadre de la journée d’études « Ici et ailleurs : rencontre avec François Place », 
IUFM de l’Université de Caen Basse-Normandie le 18 janvier 2012. 
19. Invitation de Jean-Pascal Dubost dans le cadre de « La poésie en regard » (Université de Caen Basse-Normandie) 
le 22 novembre 2012. 
20. Rencontre avec Jean-Luc Parant le 22 octobre 2013 à la Sorbonne nouvelle Paris 3 dans le cadre du séminaire 
« Théories et didactiques de la littérature : une question de voix ». URL : http://epresence.univ-
paris3.fr/SNTvie/Search/index.aspx. 
21.  (Avec Sanne Schraven, étudiante M2) Rencontre avec Sagot-Duvauroux à la Sorbonne nouvelle Paris 3 dans le 
cadre du séminaire « Théories et didactiques de la littérature : une question de voix » le 2 décembre 2013. URL : 
http://epresence.univ-paris3.fr/1/watch/316.aspx?q=sagot 
22. Animation d’une soirée consacrée à la revue de Georges Lambrichs, Les Cahiers du Chemin, avec Jean-Loup 
Trassard, le 4 décembre 2013 à Ent’revues (174, rue de Rivoli, Paris 1er). 
23. Rencontre avec Alice Popieul, le 27 janvier 2014 à la Sorbonne nouvelle Paris 3 dans le cadre du séminaire 
« Anthropologie et littérature : rythmes, gestes et phrasés des performances poétiques ». 
24. Rencontre avec Dominique Rabaté le 17 février 2014 à la Sorbonne nouvelle Paris 3 dans le cadre du séminaire 
« Anthropologie et littérature : rythmes, gestes et phrasés des performances poétiques ». URL : http://epresence.univ-
paris3.fr/7/Watch/437.aspx 
25. Rencontre avec Camille Vorger le 7 avril 2014 à la Sorbonne nouvelle Paris 3 dans le cadre du séminaire 
« Anthropologie et littérature ». 
26. Rencontre avec Patrick Beurard-Valdoye le 17 décembre 2014 à la Sorbonne nouvelle Paris 3 dans le cadre du 
séminaire « Théories et didactiques de la littérature : une question de voix ». URL : http://epresence.univ-
paris3.fr/7/watch/612583.aspx. 
27. Présentation et entretien avec James Sacré dans le cadre du séminaire doctoral « Gestes et voix » à Censier-
Sorbonne nouvelle le 29 janvier 2015.  
28. Présentation et entretien avec James Sacré dans le cadre du séminaire transdisciplinaire « Histoire de gestes » au 
Musée du quai Branly organisé avec Aline Bergé, le 29 janvier 2015 (https://ver.hypotheses.org/1383). 
29. Présentation et entretien avec Patrick Fontana (« Gestes d’accueil : lire Ghérasim Luca avec des migrants ») dans 
le cadre du séminaire transdisciplinaire « Histoire de gestes » au Musée du quai Branly organisé avec Aline Bergé, le 
12 mars 2015. 
30. Présentation et entretien avec Hubert Haddad (« Palestine, Japon… et autres gestes de l’altérité romanesque ») 
dans le cadre du séminaire transdisciplinaire « Histoire de gestes » au Musée du quai Branly organisé avec Aline Bergé, 
le 9 avril 2015. 
31. Présentation du numéro 7 de la revue Résonance générale (« Dans les gestes, des histoires de voix ») et entretien 
avec Alexis Pelletier dans le cadre du séminaire transdisciplinaire « Histoire de gestes » au Musée du quai Branly 
organisé avec Aline Bergé, le 21 mai 2015. 
32. Présentation de Patrick Quillier, « Le geste dans l’oreille », dans le cadre du séminaire transdisciplinaire « Histoire 
de gestes (2) » au Musée du quai Branly organisé avec Aline Bergé, 21 janvier 2016. 
33. Présentation de James Underhill, « Humboldt Today et demain », dans le cadre du séminaire doctoral (ED 268), 
« Penser/enseigner le sens du langage » le 28 janvier 2016. 
34. Présentation de Chloé Laplantine, « Benveniste et le sens du langage », dans le cadre du séminaire doctoral du 
séminaire « penser/enseigner le sens du langage » le 4 février 2016 à la Sorbonne nouvelle. 
35. Présentation de Laurent Mourey, « Gestes de l’art, voie des rythmes : de Michaux à Mallarmé, entre contre et 
rencontre » dans le cadre du séminaire doctoral « Gestes et voix : une anthropologie poétique des arts du langage » le 
17 février 2016, Sorbonne nouvelle. 
36. Présentation de Pauline Bruley dans le cadre du séminaire « Penser/enseigner le sens du langage » le 24 mars 2016 
autour de Charles Péguy et le sens du langage. 
37. Présentation de Dominique Diard (« Corps-poème et poème-voix chez quelques poètes caribéens francophones et 
hispanophones ») dans le cadre du séminaire transdisciplinaire « Histoire de gestes » au Musée du quai Branly organisé 
avec Aline Bergé, 7 avril 2016. 
38. Rencontre avec Malika Ferdjoukh le 16 novembre 2016 à la Sorbonne nouvelle Paris 3 dans le cadre de la journée 
d’études « Expériences d’écoute » : https://littecol.hypotheses.org/888 
39. Rencontre avec Alexandre Castant le 22 novembre 2017, dans le cadre du séminaire « Théories et didactiques des 
littératures : une question de voix », Université Sorbonne nouvelle. 
12.3. Organisation d’expositions   
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1. Organisation de l’exposition « Mon école : quinze poètes pour le 95 » (voir le catalogue), projet d’animation autour 
des poésies contemporaines : Cergy/Poésies, février 1993 (brochure de lancement du Centre d’initiatives poétiques du 
Val d’Oise). 
2. (Avec Cécile Oger) « Écrire pour voir, voir pour écrire, dessins et manuscrits de Bernard Noël » (Bibliothèque 
d’agglomération) du 7 au 30 mai 1994, CIPVO (Centre d’initiatives poétiques en Val d’Oise) et San Cergy-Pontoises 
Exposition reprise à la Bibliothèque municipale Guy de Maupassant de Saint-Quentin (Aisne) du 7 octobre au 5 
novembre 1994. 
3. Exposition « Colette Deblé » à l’occasion de la publication du livre Lavis l’infini(e) aux éd. de, dans la librairie 
Alinéa (Pontoise), vernissage le 16 décembre 1996. 
4. Organisation de l’exposition « Colette Deblé » à la Bibliothèque Universitaire Les Cerclades en novembre-
décembre 2003. Vernissage avec des lectures poétiques et cocktail le 19 novembre 2003, en parallèle avec le colloque 
« Poésie et jubilation » (Université de Cergy-Pontoise). 
5. « Henri Meschonnic (1932-2009) et la revue Le Français aujourd’hui », IUFM de Caen Basse-Normandie en 
septembre 2009 à l’occasion de la journée d’études « Où en est la didactique du français ? Le point de vue de la théorie 
du langage et de la poétique avec Henri Meschonnic ». 
12.4. Formations, stages, écoles d’été… 
1. « Lire pour s’écrire : à propos du genre épistolaire dans la littérature de jeunesse et dans la classe », conférence lors 
la journée « Lire pour écrire, écrire pour être lu », Brie-Comte-Robert, 2 avril 1993. 
2. « L’album de la petite section au CM2 » pour la Journée de la littérature de jeunesse, IUFM, centre de Cergy, 28 
février 1996. 
3. « Le langage et la musique, la musique du langage : petites histoires », pour le stage départemental « Arts, musique, 
histoire », IA du Val d’Oise, à Sarcelles les 12 février et 12 mars 1998.  
4. « Panorama de la poésie contemporaine », stage « Poésie, slam, chanson » de Lecture jeunesse au 65, rue 
Mademoiselle, Paris 15e, le 22 novembre 2006. 
5. « D’écrire la performance du poème : du discontinu au continu du rythme-relation » dans le cadre de la 
Sommerschule (« Décrire ») du Centre Marc Bloch (Berlin) le 9 septembre 2011 sur l’invitation des professeurs 
Raimund Vogels (Hochschule für Theater und Music, Hannover) et Denis Laborde (CNRS). 
6. « Il y a la littérature engagée et les œuvres qui engagent », conférence pour les journées professionnelles (Inspection 
académique, ligue de l’enseignement, bibliothécaires) du Morbihan à l’occasion du salon du livre (Palais des congrès 
de Lorient) le 29 novembre 2011.  
7. « Qui parle en littérature ? », atelier pour les journées professionnelles du Morbihan à l’occasion du salon du livre 
(Palais des congrès de Lorient) le 29 novembre 2011. 
8.  « Le rêve américain dans la poésie française (Cendrars, Butor, Sacré) » pour le stage « Mythes » du rectorat de 
l’Académie de Caen (professeurs des lycées professionnels), 3 avril 2012 (CRDP de Caen). 
12.5. Conférences dans le cadre de l’Université inter-âges (Basse-Normandie) 
1.  2010-2011 : dix conférences autour de deux thématiques (« Pourquoi et comment raconter des histoires aux 
enfants ? » et « La poésie l’amour, aujourd’hui ») à Cherbourg, Deauville, Flers, Fleury-sur-Orne, L’Aigle, La Ferté-
Macé, Saint-Lô, Vire ; 
2.  2011-2012 : onze conférences avec une thématique supplémentaire (« La crise du français et de son enseignement 
et les enjeux d’une culture commune ») à Argentan, Avranches, Deauville, Cherbourg, Flers, Granville, La Ferté-
Macé, Lisieux, Vire. 
3.   2012-2013 : dix conférences avec une thématique supplémentaire (« Henri Meschonnic, poète et traducteur de la 
Bible) à Argentan, Avranches, Deauville, Cherbourg, Flers, Fleury-sur-Orne, Granville, La Ferté-Macé, L’Aigle, Vire. 
12.6. Autres manifestations 
1. « Projet d’animation autour des poésies contemporaines : Cergy/Poésies », février 1993 (brochure de lancement du 
Centre d’initiatives poétiques du Val d’Oise). 
2. « Coup de cœur » pour l’inauguration de Télémaque, fonds documentaire spécialisé en littérature de jeunesse au 
CRDP de l’académie de Créteil, le 13 octobre 1993. 
3.  « Jean-Pierre le Goff, poète et plasticien » le dimanche 29 mai 1994 au Château de la Roche-Guyon, CIPVO et 
Conseil régional du Val d’Oise.  
4.  « La coopérative des écrivains », soirée d’information à la Maison des écrivains (Hôtel d’Avejan, 53, rue de 
Verneuil, Paris 7e) le 13 février 1996 (avec Olivier Apert, Gérard Cartier, Bernard Desportes, Dominique Grandmont, 
Bernard Noël). 
5. Action de sensibilisation à la poésie contemporaine soutenue par le Rectorat de Versailles et la Maison des écrivains, 
Maison de la poésie de Saint-Quentin-en-Yvelines, 5 décembre 2001. 
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6.  « Goûter poétique : regard sur les poèmes d’aujourd’hui » le 17 mars 2004 et « L’enseignement de la poésie » le 5 
mai 2004 au CDDP à Cergy-Pontoise. 
7. « La place et le rôle de la littérature de jeunesse dans les enseignements de la maternelle à l’université : enjeux et 
difficultés », abbaye d’Ardenne, 30 janvier 2008 dans le cadre des journées « Transversales » autour d’Arnaud 
Cathrine, organisées par l’association Encrenage, l’IMEC et l’IUFM de Basse-Normandie. 
8.  « École et poésie : quelle histoire ?! », 7e cabaret poélitique, 16 octobre 2008, Maison de la poésie de Saint-Quentin 
en Yvelines.  
9. « Historicité et historicisme en littérature de jeunesse. Retour sur une polémique : Je m’appelle Adolphe et Comment 
perler de Hitler aux enfants ? » dans le cadre de la journée d’études « Regards croisés sur l’œuvre de Pef », IUFM de 
Saint-Lô le 29 février 2012. 
10. « Lire/écrire/dire avec les œuvres littéraires en classe (de la maternelle au collège) : une question de voix ? », 
conférence à Villeneuve-d’Ascq, en vision conférence avec tous les centres de l’ESPE Nord, 20 janvier 2016. 
11. 24 février 2016 (19h-20h), dans le cadre de « Une œuvre, un auteur » à la Bibliothèque universitaire Sorbonne 
nouvelle, Campus Censier, 13 rue Santeuil 75005 Paris, http://www.univ-paris3.fr/une-heure-un-auteur-a-la-
rencontre-d-un-enseignant-chercheur-3-373707.kjsp 
12. Présentation du dossier « Ghérasim Luca » de la revue Europe (n° 1045) à la salle Bourjac (Sorbonne) avec Jean-
Baptiste Para, Charlène Clonts, Anne Foucault et les éditions José Corti le 11 mai 2016. 
13. « Conférence-rencontre sur la poésie africaine » dans le cadre du 19e printemps des poètes à Taulignan : 
« Afrique(s) – Marie Delarbre éditions », Taulignan (Drôme) le 5 mars 2017. 
14. Conférence à la Haute école pédagogique de Lausanne le 22 mars 2017 dans le cadre de la journée « Explorer la 
poésie en classe » organisée par UER Didactique du français (Mathieu Depeursinge). 

13. Traductions en langues étrangères 
1. Entretien autour de Francis Ponge, revue culturelle de Thessalonique ANIXNEÚ ?EIS n° 15, septembre-octobre 
1996, p. 29-32.  
2. « Los mil y un círculos des agrupamiento de textos (una experiencia en los ciclos de ce2-cm1-cm2) », Enunciacón, 
vol. 14, n° 2, julio-diciembre de 2009, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Faculdad de Ciencias y 
Educación, Bogotà, Colombia, p. 132-137.  [traduction en espagnol de « Les mille et un cercles du groupement de 
textes (une expérience en CE2-CM1-CM2) », Le Français aujourd’hui, n° 97 (« Le groupement de textes »), mars 
1992, p. 93-98]. 
3. « La saturation, la voix avec Ghérasim Luca (extraits) », traduction en italien par Alfredo Riponi à cette adresse, le 
29 avril 2012 : https://anfratture.wordpress.com/2012/04/29/la-saturation-la-voix-avec-gherasim-luca/. 
4. « Towards an Anthropology of the Voice with Henri Meschonnic » (Actes du colloque “Thinking Language with 
Henri Meschonnic” à la Queen Mary University of London; Lockkeeper’s Cottage; 22 September 2017, Organised by 
Marko Pajević, Funded by the British Academy / Leverhulme). Voir “Of Rhythm: voice and relation” (trans. Rafael 
Costa Mendes) : https://mescho.hypotheses.org/305. 

14. Textes en attente d’édition, refusés et autres projets en cours 
1. « Aimé Césaire, Cahier d’un retour au pays natal, texte dit et joué par Georges N’Boussi, réalisation de Serge 
Martin pour la Bibliothèque de Jouy-le-Moutier à l’occasion des francophonies de Limoges-Cergy », octobre 1991 (5 
p. de notes pour la mise en scène). 
2. « Narcisse, Actéon et quelques autres… J’te raconte pas (diorama) », pour Ressources 95. Réflexions sur le rapport 
texte/image avec textes de Baudelaire et références à Lionni, Hergé… 
3. Vers mon beau langage. Découvrir, questionner, construire la langue et la culture, Le Français au cycle 3, textes, 
outils et références, Hachette éducation [Projet développé dans les années 1999-2000 pour une édition de 2000 à 2003 
puis refusé en raison des restructurations dans la maison d’édition : Catherine Denavare ayant été mutée (licenciée ?)]. 
4.  « Le poème manifeste : chronique de l’intolérable » (sur un article d’Hédi Kaddour concernant Henri Meschonnic 
dans la NRF, 1991), écrit vers 2003, 11 p. dactylographiées. 
5. « Le réalisme théorique ne fait pas la théorie de la situation » (Note de lecture sur William Marx, L’Adieu à la 
littérature. Histoire d’une dévalorisation XVIIIe-XXe siècle, Paris Minuit, 2005). 
6. « Péguy phénoménologue (Note critique sur Philippe Grossos, Péguy, philosophe, Chatou, les éditions de la 
transparence, 2005). 
7. Avec les poèmes, la poésie à l’école et au collège (projet d’ouvrage refusée en 2013 par les éditions Retz après une 
longue préparation pour la collection dirigée par André Ouzoulias). Manuscrit accessible ici : https://f-
origin.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/1084/files/2016/08/Martin-avec-les-poèmes.pdf (billets 28, 29, 30, 32, 34, 
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35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 du carnet de recherche la 
Littérature à l’école) 
8. « Faire carnet : à la recherche du sujet de l’expérience dans et par la recherche » pour le colloque « Writing Research 
Across Borders », Nanterre, Université Paris-Ouest-La Défense, les 19-22 février 2014 [communication non retenue 
pour la publication : voir https://ver.hypotheses.org/777]. 
9. « Engagement du racontage : le poème de Jacques Prévert toujours à contre-écritures saintes » (Cerisy-2017)  
10. « Le poème, relation de voix : une activité critique » (Grenoble 
11. « Éloge d’une ébriété vocale : Michel Chaillou en relation de voix » (Dunkerque) 
12. « Un autodidacte en littérature(s) : poèmes en racontage, voix en relation » (Paris 3) 
13. « Une poignée de main : une manière de poème » (pour Dessons hommage) 
14. « Avec Ghérasim Luca (1913-1994), extension du domaine des apatrides » (Modern Languages Open, Nancy) 
Meschonnic à Londres 
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Bibliographie critique 
N.B. Les notices sont classées par ouvrages dans l’ordre chronologique de leur parution. 

Serge Ritman 
1. Études 
1. Dumitra Baron et Delphine Laurenti, « Serge Ritman ou le battement du poème », paru dans Loxias n° 6 (sept. 
2004),  mis en ligne le 15 septembre 2004, URL : http://revel.unice.fr/loxias/index.html?id=78. 
2. Gilbert Desmée et Laurent Mourey, « Serge Ritman », Le Français aujourd’hui n° 158, mars 2007, p. 110-115 : 
https://www.cairn.info/revue-le-francais-aujourd-hui-2007-3-page-110.htm. 

2. Notes critiques par ouvrages 
 
À Jour avec des lavis de Ben-Ami Koller, Coaraze, L’Amourier, 2000. 
1. Alain Freixe dans Europe n° : http://martin-ritman-biblio.blogspot.com/2009/11/rossignols-rouges-gorges.html 
 
Ta Résonance, Océanes, 2003 (voir les notes critiques ici : http://martin-ritman-biblio.blogspot.com/2009/12/ta-
resonance-avec-des-lavis-de-colette.html). 

1. Henri Meschonnic dans Aujourd’hui poème n°47, janvier 2004. 
2. Philippe Païni dans Europe n° 900 (avril 2004), p. 346-348. 
3. Alexis Pelletier dans Triages n° 16, éditions Tarabuste, 2004. 

 
Ma Retenue, petits contes en rêve, avec des peintures de Ben-Ami Koller, Chambéry, éditions Comp’Act, collection 
« La Polygraphe », 2005. 
Laurent Mourey, « Dans le rêve du conteur, poème-lecture », le 10 septembre 2008, sur le blog de la revue 
résonance générale : http://revue-resonancegenerale.blogspot.com/2008/09/dans-le-rve-du-conteur-pome-
lecture.html 
 
À l’heure de tes naissances. Rimes et résonances, avec huit lavis de Laurence Maurel, Mont-de-laval, L’atelier du 
grand tétras, juin 2007. 
1. Laurent Mourey dans Europe n° 943-944, novembre-décembre 2007, p. 292-294. 
2. Gilbert Desmée le 8 juillet 2007 sur le site d’Encres vagabondes : http://www.encres-
vagabondes.com/magazine/ritman.htm. 
3. Sur le site du CRL Franche-Comté (http://crlfranchecomte.free.fr/parutions/frameset/poesie-cadres.html): 
 
Éclairs d’œil, Tarabuste, 2007 
4. Laurent Mourey dans Le Français aujourd'hui n° 158, septembre 2007. 
5. Laurent Mourey a aussi écrit sur ce livre dans son article "Paroles en têtes, la littérature avec Prévert et quelques 
autres", Les Cahiers Robinson n° 27, 2010, p. 29-44. 
 
Ton nom dans mon oui, Publie.net, 2010 
1. François Bon, note critique de l’éditeur : https://www.publie.net/livre/ton-nom-dans-mon-oui-serge-ritman/ 
 
Claire la nuit, Mont-de-Laval, L’atelier du grand tétras, 2011. 
1. Yannick Torlini le 18/04/2011 : 
http://www.critiqueslibres.com/i.php/vcrit/26391?alt=print repris ici : 
http://martinritman.blogspot.com/2016/08/yannick-torlini-sur-claire-la-nuit.html. 
2. Yann Miralles sur Poézibao le 17/05/2011 : 
http://poezibao.typepad.com/poezibao/2011/05/claire-la-nuit-de-serge-ritman-par-alain-helissen.html 
3. Alain Helissen sur Poézibao le 17/05/2011 :  
http://poezibao.typepad.com/poezibao/2011/05/claire-la-nuit-de-serge-ritman-par-alain-helissen.html 
4. Alexis Pelletier dans Cahier Critique de Poésie, n° 23, Marseille, Centre international de poésie, 2012 : 
http://martin-ritman-biblio.blogspot.fr/2012/06/claire-la-nuit-lu-par-alexis-pelletier.html 
 
Tu pars, je vacille, Tarabuste, 2015. 
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1. Jean-Paul Gavard-Perret sur le site Le littéraire le 11 mars 2015 : http://www.lelitteraire.com/?p=14567 
2. Didier Ayres sur le site La Cause littéraire le 7 mai 2015 : http://www.lacauselitteraire.fr/a-propos-de-tu-pars-je-
vacille-serge-ritman 
3. Entretien avec Yann Miralles sur Poézibao le 15 mai 2015 (1) : 
(1)http://poezibao.typepad.com/poezibao/2015/05/entretien_serge_martin1.html 
(2)http://poezibao.typepad.com/poezibao/2015/05/serge_martin2.html 
(3)http://poezibao.typepad.com/poezibao/2015/05/serge_martin3.html 
4. Entretien avec Gérard Noiret dans La Nouvelle Quinzaine littéraire n° 1132, 16 au 31 juillet 2015, p. 
16. :  http://martin-ritman-biblio.blogspot.fr/2015/07/entretien-avec-serge-ritman-dans-la.html 
5. Antoine Emaz dans N47 n° 28, juin 2015 : http://martin-ritman-biblio.blogspot.fr/2015/09/antoine-emaz-propos-de-
tu-pars-je.html 
6. Cécile Guivarch sur Terre à ciel : http://www.terreaciel.net/Hep-Lectures-fraiches-Janvier-2016#.VoaqIjb8Q0Q 
7. Laurent Mourey sur Poézibao (mercredi 10 février 2016) : http://poezibao.typepad.com/poezibao/2016/02/note-de-
lecture-serge-ritman-tu-pars-je-vacille-par-laurent-mourey.html 
8. Sabine Huynh dans La Nouvelle Quinzaine littéraire n° 1145 (16 au 29 février 2016) : http://martin-ritman-
biblio.blogspot.fr/2016/02/tu-pars-je-vacille-recension-dans-la.html 
9. Françoise Delorme dans Europe n° 1043 ("Guillaume Apollinaire"), mars 2016, p. 323-324 : http://martin-ritman-
biblio.blogspot.fr/2016/03/tu-pars-je-vacille-recension-dans-europe.html 
 
Ta Résonance, ma retenue, Ed. Tarabuste, 2017. 
1. Jean-Paul Gavard-Perret, « L’indiscrétion à l’égard de l’impossible », le 6 septembre 2017 sur le littéraire.com : 
http://www.lelitteraire.com/?p=33591 
2. Jean-Paul Gavard-Perret le 6 octobre 2017 sur La cause littéraire : http://www.lacauselitteraire.fr/ta-resonnance-
ma-retenue-serge-ritman 
3. Philippe Païni dans Europe n° 1069, mai 2018, p. 350-352. 
4. Claude Vercey, « D’un livre de Serge Ritman qui tarabuste », publié le 13 mars 2018 sur ID-revue Décharge : 
http://www.dechargelarevue.com/I-D-no-739-D-un-livre-de-Serge.html et http://www.dechargelarevue.com/I-D-no-
739-bis-D-un-livre-de-Serge.html 

 
Serge Martin 
Notes critiques par ouvrages 
 
Francis Ponge, coll. « Référence », Paris : Bertrand Lacoste, 1994. 
1. Prométhée n° 36, p. 33 (courte notule de 10 l.) 
2. Lectures vagabondes n° 5, mai-août 1995, p. 58-59. 
3. Philippe Longchamp dans Europe n° ?, p. 220. 
 
(avec R. Le Loch, Cl. Le Manchec, M.-C. Martin, A. Perrot, J. Thibaud), Les Indiscutables, 99 livres pour bâtir une 
B.C.D., Cergy : C.D.D.P. du Val d’Oise, 1994. 
1. Yvanne Chenouf, Les actes de lecture n° 48, décembre 1994, p. 10-12 
2. Jacques Crinon, Cahiers pédagogiques n° 341, février 1996, p. 12 et p. ? 
  
Les Contes à l'école, coll. « Parcours didactiques à l'école », Paris : éd. Bertrand-Lacoste, 1997.  
1. Yvanne Chenouf dans Les Actes de Lecture n° 60, décembre 1997, p. 90-91 : 
http://www.lecture.org/productions/revue/AL/AL60/AL60P90.html 
2. CRILJ n° 59, octobre 1997, p. 35 (notule de 8 lignes) 
3. René Rioul, Lettres d’échange n°13, Strasbourg, p. 26. 
4. Dominique Fourment dans Bulletin d’information de l’Association des bibliothécaires français, n° 176, 3e 
trimestre 1997, p. 135. 
5. La Classe n° 82, octobre 1997, p. 61. 
6. Catherine Dupuy dans Le Français dans tous ses états n° 36, 1997. 
 
Les poésies, l'école, préface de Bernard Noël, Grand Prix national de poésie 1994, coll. « L’éducateur », Paris : Presses 



Serge Martin & Serge Ritman – Bibliographie générale 

 

- 57 - 

- 57 - 

Universitaires de France, 1997. 
1. Daniel Delas dans Le français aujourd’hui Supplément au n° 117, avril 1997, p. 28.  
2. Jean Perrot dans La Revue des livres pour enfants n° 174, avril 1997, p. 41-42 : http://martin-ritman-
biblio.blogspot.fr/2013/06/jean-perrot-sur-les-poesies-lecole.html 
3. Suzanne Pouliot, revue des sciences de l’éducation vol. 24, n° 2, 1998, p. 433-434 : 
https://www.erudit.org/fr/revues/rse/1998-v24-n2-rse1839/502032ar.pdf 
 
Les Poèmes à l'école. Une Anthologie, coll. « Parcours didactiques à l'école », Paris : éd. Bertrand-Lacoste, 1997. 
1. Martine Marzloff sur le site de l’IFE : http://litterature.ens-lyon.fr/litterature/dossiers/poesie/m-c-martin-et-s-
martin-les-poemes-a-l-ecole 
2. Jacques Fournier dans Décol’ n° 17, août 1997 
3. La Classe n° 83, novembre 1997 
4. Daniel Delas dans Le Français aujourd’hui supplément au n° 119, novembre 1997, p. 24. 
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