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Du 1er au 5 janvier



avant la chute



frénésie



sa croix



comment se voir - I - sans d'ssus d'ssous



mantille



Du 6 au 12 janvier



nos jours



conforme ( I )



après la chute



opprobe



savoir insu



american dream



la part belle



Du 13 au 19 janvier



sa majesté



boogie woogie



15 01 03 15 01 bis



seul ou pas ( I )



seul ou pas ( II )



seul ou pas ( III )



Il sait mes ardeurs insensées



Du 20 au 26 janvier



De l'austère pudeur les bornes sont passée. ( Racine )



divague



cul-de-sac



panser ses plaies



conforme ( II )



une dent



étape



Du 27 janvier au 2 février



escale



halte



le coeur à l'ouvrage



pas vu, pas pris



caserne



transitoire



fausse incrédule



Du 3 au 9 février



un sang impur



abreuve ( I )



abreuve ( II )



jour de gloire



les revenants ( III )



impassible



Sombre



Du 10 au 16 février



conforme ( III )



vestibule



La galaxie cannibale



perdue



en attendant l'hiver



derrière la foi



inanimés



Du 17 au 23 février



la veuve



le solitaire



repli



l'éclipse



comment se voir - II - entre quat' z' yeux



par ma bouche



un mensonge



Du 24 février au 2 mars



les voyeurs



passade



l'envol



voyages - I - le relief



voyages - II - intérieurs



voyages - III - destinations



intrigues



Du 3 au 9 mars



caprice



temps neufs



temps prisonniers



temps fugaces



temps immobiles



temps morts



help



Du 10 au 16 mars



les larmes



retour aux sources ( I )



retour aux sources ( II )



retour aux sources ( III )



Firenze - I - L'aretin



ouvrir une porte ( I )



les couvertures " l'esp.esso"



Du 17 au 23 mars



Firenze - II - Par l'enfer ton nom est répendu ( chant XXVI )



se souvenir



l'argument



peaux mortes



Le gouffre aux chimères



Firenze - III - Les vies



Noli me tangere



Du 24 au 30 mars



tourments



où les pas me mènent



la pierre



Firenze - IV - Le verre de Galilée



ouvrir une porte ( II )



réminiscences ( I )



Laisser courir



Du 31 mars au 6 avril



l'armure



réminiscences ( II )



ouvrir une porte ( III )



Firenze - V - tabula rasa



dialectique



le limon



scale game



Du 7 au 13 avril



De natura rerum



le crâne de saint Pierre



le mythe d'Aristophane



Firenze - VI - ballade future



tout jeter



vice caché



Ada



Du 14 au 20 avril



trame



soumis



par défaut



minuit



Firenze - VII - des mécanismes du souvenir



indices



une fenêtre



Du 21 au 27 avril



soleil noir



dormantes



l'incarnation



triton



conformes ( III )



fragile



Firenze - VIII - varieta



Du 28 avril au 4 mai



l'onction



le repos du guerrier



30 04 03



le souffle



Firenze - IX - La somme théologique



Mythologie - I - La demeure d'Astérion



Mythologie - II - Clotho



Du 5 au 11 mai



Mythologie - III - Prométhée



Mythologie - IV - Béréchit bara Elohim



Mythologie - V - La révélation



vanité



industries silencieuses



mauvais sang



In girum imus nocte et consumimur igni



Du 12 au 18 mai



furtif



Firenze - X - Tu ne nous auras plus, sitôt l'étang passé ( chant VIII )



variations à vide ( I )



convoitise



pendule ( II )



réalités froides



regarder vers ton temple saint ( Jonas 2,5 )



Du 19 au 25 mai



Micromégas



20 05 03



variations à vide ( II )



stupre



de cinq à sept



corps célestes - I - Démocrite



corps célestes - II - Ptolémée



Du 26 mai au 1er juin



comment se voir - III - en peinture



down town



échappée



rapacité



Firenze - IX - Le stylite



conjurée



penser à vous ( I )



Du 2 au 8 juin



penser à vous ( II )



masque et mélancolie



ombre et ivresse



indolence



iceberg



éloge du dissemblable



W. W.



Du 9 au 15 juin

Anniversaire par Gisèle Didi



09 06 03



10 06 03



11 06 03



12 06 03



13 06 03



14 06 03



15 06 03



Du 9 au 15 juin

Anniversaire par Philippe De Jonckheere



révélation



épisodes



bloc-notes



retrouvailles



origines 13 02 03



MLV1



occupé, occupé, occupé, libre, libre, occupé...



Du 9 au 15 juin

Anniversaire par L.L. de Mars



Si tu fends un oignon



en son milieu, tu pourras voir



compter toutes les tuniques



pelures



qui forment des cercles



concentriques



autour de lui.



Du 9 au 15 juin

Anniversaire par C. de Trogoff



les Augures



le repli de Vendredi



Le chant de la carpe



fureur



f.a.i.



b.l.i.



r.



Du 9 au 15 juin

Anniversaire par Robyn Johnson-Ross



09 06 03



10 06 03



11 06 03



12 06 03



13 06 03



14 06 03



15 06 03



Du 16 au 22 juin



Firenze - XII - cantoria



diversion



dérivation



gloutonnerie



exutoire



Pourim



pavillon



Du 23 au 29 juin



le récital



24 06 03



l'horloge



à la croisée des chemins



nos bagages ( I )



nos bagages ( II )



l'algèbre du passant



Du 30 juin au 6 juillet



l'audition



01 07 03 01 07 bis



02 07 03



De beaux lendemains



fantômes



premiers assemblages



les assemblages réfléchis



Du 7 au 13 juillet



l'ultime assemblage



la tâche



Le bruit qui rend fou



cloison



absoudre



Gymnopédie



conformes ( IV )



Du 14 au 20 juillet



cocons



Firenze - XIII - clair-obscur



dernière chance



quadrille



cut-up



les passagers



les tempêtes, c'est pour tenir



Du 21 au 27 juillet



le tunnel



trucages



atomie



simile



25 07 03 25 07 03 bis



l'attente ( I )



l'attente ( II )



Du 28 juillet au 3 août



l'attente ( III )



un avant et un après



fantoche



en aveugle



colore



s'accroupir



Firenze - XIV - le présage



Du 4 au 10 août



le pli



un temps pour



l'auteur



en aveugle ( II )



la défaite



géométrie de bouche



la prophétie



Du 11 au 17 août



une promesse



ces minutes



en marche vers



la mariée ( II )



jeune homme bouleversé



le clandestin



le clandestin ( II )



Du 18 au 24 août



berceau



coagule



mouth



ou qu'un...?



naissance de l'écho



à expiraton



24 08 03



Du 25 au 31 août



eureka



le poisson-lune



27 08 03



la chair est douce



la chair est crue



la chair est fade, comme un oeuf



Firenze - XV - condottiere



Du 1er au 7 septembre



01 09 03



pulsions



mirage



J -3



J -2



J -1



J ou les croisés



Du 8 au 14 septembre



abécédaire — 001



abîme — 002



acidose — 003



apocope — 004



anicroches — 005



attise — 006



arrête de bouger — 007



Du 15 au 21 septembre



barricades — 008



blème — 009



bacille — 010



battologie — 011



bazooka — 012



babil — 013



balaye-moi ça



Du 22 au 28 septembre



castagnettes — 015



cabriole — 016



chondriome — 017



circonlocution — 018



capitulation — 019



cabot — 020



ça y est ? — 021



Du 29 septembre au 5 octobre



démone — 022



disloquer — 023



dendrites — 024



digression — 025



déshonneur — 026



dompter — 027



désormais, je fermerai — 028



Du 6 au 12 octobre



exode — 029



ébaudir — 030



endorphine — 031



ellipse — 032



emmurer — 033



émoi — 034



exactement ce que j'avais cru comprendre — 035



Du 13 au 19 octobre



fétiche — 036



forge — 037



fibroïne — 038



figure — 039



féroce — 040



faux-semblants — 041



façon de parler — 042



Du 20 au 26 octobre



griffure — 043



gerbe — 044



génome — 045



geste — 046



grabuge — 047



geôlier — 048



gueule pas — 049



Du 27 octobre au 2 novembre



hurler — 050



héritage — 051



haploïde — 052



hiatus — 053



heurter — 054



hommage — 055



hop là — 056



Du 3 au 9 novembre



intègre — 057



insuffle — 058



iatrogène — 059



in petto — 060



implosion — 061



insu — 062



interroge-moi — 063



Du 10 au 16 novembre



joints — 064



joug — 065



javart — 066



juxtapositions — 067



jérémiades — 068



japper — 069



je jalouse — 070



Du 17 au 23 novembre



kyrielle — 071



khôl — 072



kyste — 073



kakemphaton — 074



knout — 075



kibboutz — 076



kif-kif bourricot — 077



Du 24 au 30 novembre



lâcher — 078



lascif — 079



locus — 080



litote — 081



leurre — 082



lézarde — 083



la liberté ou l'amour — 084



Du 1er au 7 décembre



manivelle — 085



mausolée — 086



méconium — 087



monologue — 088



matamore — 089



macérer — 090



macache ma brave dame — 091



Du 8 au 14 décembre



nib — 92



le narrateur — 093



narcose — 094



néologismes — 095



narcodollards — 096



nuptial — 097



noeud coulant — 098



Du 15 au 21 décembre



oeillet — 099



l'odyssée — 100



orchite — 101



onomatopée — 102



offensive — 103



objection — 104



où es-tu? — 105



Du 22 au 28 décembre



prisonniers — 106



pénitence — 107



pariétal — 108



parodies — 109



parjure — 110



pli — 111



pourquoi non? — 112



Du 29 au 31 décembre



la quête — 113



quiproquo — 114



quarantaine — 115
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