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Du 1er au 2 janvier



métallochromie



broyage



Du 3 au 9 janvier



grand-maman



inquisition



bouclier



paradis perdus



l'éteignoir



eum



l'inachevé



Du 10 au 16 janvier



sonate



imprégnation



l'écologie



conversations futiles



des rebonds



l'inachevé ( II )



sas



Du 17 au 23 janvier



granula



ondulations



planète terre



un silence



un temps



l'inachevé ( III )



ouverture



Du 24 au 30 janvier



disparu



éternel



des ombres



dépressurisation



d'hier et d'aujourd'hui



chemin balisé



l'archipel



Du 31 janvier au 6 février



l'arcature



ultime



gouffre



bandelettes



empreintes



le baptême



vérole



Du 7 au 13 février



désunies



embrasure



il prend



origine



laisser emporter I



laisser emporter II



pied de nez



Du 14 au 20 février



l'ordre des choses



en passant



le buveur d'eau



dans un pays très lointain



hommage superflu à Miro



le baiser



de l'utilisation du meuble musical



Du 21 au 27 février



nos lois



nos cadres



nos bords



dans un pays très proche



nos limites



et si ?



oui non



Du 28 février au 6 mars



un millième



fixer ( I )



fixer ( II )



soleils



le tour du monde



l'envol



l'aurore



Du 7 au 13 mars



itinéraires



cartographies



zones



pays



destruction



éboulement I



éboulement II



Du 14 au 20 mars



cadences



barda



zones II



les pleureuses



le rouge et le noir



égarements



s'époumoner



Du 21 au 27 mars



chassé-croisé



tandem



indemne



les vendanges



cycle



reflet



les égarés



Du 28 mars au 3 avril



peaux



la continuité du pli



sur le ventre I



les semailles



manger ce chien



l'irréparable



fables éphémères



Du 4 au 10 avril



camouflages



point de fuite



sur le ventre II ( tu espères... )



Alice



Maison de poupée



géométrie franche



l'immobile



Du 11 au 17 avril



l'insondable



écho



s'en prendre aux règles



organisation



garden



conquérir



l'inassouvi



Du 18 au 24 avril



l'imperceptible



l'infime



à découvert



l'invisible



l'impénétrable



l'impavide



l'inerte I



Du 25 avril au 1er mai



l'insatisfait



l'incrédule



la concision



l'inerte II



la déclamation



Quelle vérité ?



«How should I not have liked you ?» she simply again asked.



Du 2 au 8 mai



He let himself in and let himself out with the assurance of calm proprietorship.



it amused, it verily quite charmed him; and, by the same stroke, it amused, and even more,



Ay, I praise God, and I have merited some love at his hands.



I will speak lower.



What drink'st thou oft, instead of homage sweet, But poisoned flattery?



Tell him I'll knock his leek about his pate Upon Saint Davy's day.



Be friends, you English fools, be friends ; we have french quarrels enow, if you could tell how to reckon.



Du 9 au 15 mai



That's a perilous shot out of an elder-gun.



And their executors, the knavish crows, Fly o'er them all, impatient for their hour.



Let it be a quarrel between us, if you live.



The idea was fixed, and it kept others out.



But I could look him up and down, take in his deep mourning.



" Every one asks me what I 'think' of everything"



She barely hung fire.



Du 16 au 22 mai



He was wholly taken up with one subject of thought.



the next moment



the acuteness of this certainty



his return



duplication of consciousness



the pretext



awful specific form



Du 23 au 29 mai



say good-bye



the open shutters



her visitor



the apprehension of knowing



forgot



a) l'année



b) l'amour



Du 30 mai au 5 juin



c ) le domaine



a') le quotidien



b') le froid



c') la mort



a'') la lune



b'') la jeune fille



c'') l'annulaire



Du 6 au 12 juin



vivre et penser comme des porcs 06 05 05



le visage d'une étrangère



le détestable concierge



des peuplades sauvages



aucune lueur de mémoire n'éclaire plus le monologue intérieur



lutter contre le crépuscule



les fouilles nécessaires



Du 13 au 19 juin



je guéris les incurables



le soleil dans la brume



en pays de connaissance



faire l'éloge d'un colonel juif



plus loin dans la fuite



les gouttelettes



le moment d'après



Du 20 au 26 juin



si on continue à ne pas craindre la mort



les yeux fixés sur la pendule



le regret de ne pas être aimée



ce jaillissement sans trêve



nés du der nier déluge



je ne le raconterai qu'à une seule personne,



et cette personne, ça va être vous



Du 27 juin au 3 juillet



des pleurs dans sa voix



preférer croire qu'un boeuf peut voler plutôt que son frère mentir



des caresses vocales de plus en plus narquoises



ce subterfuge



les raisons cachées



la petite cloche près de mon oreille



les humbles



Du 4 au 10 juillet



le muet langage de l'étoffe



Aléjandro



Todd



James



Lucrecia



Alexander



Michel



Du 11 au 17 juillet



Diego



lait noir



Tu perdras le sommeil au fur que tu perdras la vue.



le coin



troglodytes



boite noire



les guetteurs



Du 18 au 24 juillet



incriminer



incontrôlable



inculpée



incuber



Dans l'intervalle



Écrits oubliés



La vierge froide et autres racontars



Du 25 au 31 juillet



glissements progressifs du plaisir



Le théâtre des métamorphoses



Dans le labyrinthe



Dépôts de savoir et de technique



Expertise de la fausse parole



Une petite douleur



Double lecture



Du 1er au 7 août



Dedans



Les monuments du déluge



Les lieux-dits



Le sexe et l'effroi



Un rude hiver



Le dimanche de la vie



Les morts sentent bon



Du 8 au 14 août



Couleurs de boucherie



Ceux qui restent



Le pauvre coeur des hommes



Je ne suis pas ce corps



Dieu joue-t-il aux dés ?



La geôle



Errata



Du 15 au 21 août



La démarche poétique



Confiance. Confiance...



Nombres



Les égoïstes



Amulettes maigres



Grains et issues



Le trait empoisonné



Du 22 au 28 août



L'idée fixe



La chute d'un cil



La snow



Récits



Cosmos



Une voiture de masques



Eden eden eden



Du 29 août au 4 septembre



Les âmes mortes



enquêtes



Après coup



Le frelon à perruque



Ostinato



Tragédies



Syllogismes de l'amertume



Du 5 au 11 septembre



Les âmes mortes II



Recherche de la base et du sommet



La société du spectacle



La connaissance de la douleur



Mémoires



La chambre des enfants



Figures III



Du 12 au 18 septembre



Les âmes mortes III



La divine comédie



Glas



Transports



Le dernier homme



L'aspiration au bonheur



L'aspiration au bonheur II



Du 19 au 25 septembre



De quoi est fait



Le souvenir du reptile



Le souvenir de l'oiseau



Sens mystique de l'oubli



« Croissez et multipliez.» II



création neutre



Puissance mystique de l'homme



Du 26 septembre au 2 octobre



le sens



Le souvenir



En contrepartie de la forte activité de l'Atlantique.



Et du côté des lecteurs ?



Pour dire les choses en termes très simples.



Leur permettre de se défendre.



Quelques aspects exemplaires de la crise française



Du 3 au 9 octobre



se prononçant favorablement pour l'adoption de l'acte



énergie commerciale et non commerciale



Les trois décisions



Lutte contre terrorisme.



Un processus très rapide.



Toutes les eaux ne naissent pas égales.



Un regard lucide.



Du 10 au 16 octobre



Le sujet développé trouve son ancrage.



Autres variations célèbres sur ce thème.



Une tombe dédicatoire .



Quelque peu brouillées.



Les voies d'accès à l'autonomie adulte.



Est devenu à vingt ans le plus jeune.



Comme un poisson I : Un baptiste



Du 17 au 23 octobre



Comme un Poisson II : Un pêcheur



Comme un poisson III : Un Jonas



dominante



volutes et tortillons I



volutes et tortillons II



égarement



Questionnement



Du 24 au 30 octobre



les liturgies grecques



manuscrits



salutations



prescriptions I



prescriptions II



les versions coptes



dévotion



Du 31 octobre au 6 novembre



les trônes vides



manuscrits II



prière pour ton père, mort en amant délaissé



la question sans réponse



khôl



seul



le bourreau sympatique



Du 7 au 13 novembre



le héros vieillissant



Dimanche



Ah! maman , je veux une chose



Le soupirant sous toutes ses formes



Nostalgie



Déjà le soleil du Gange



Fairest isle



Du 14 au 20 novembre



Ornement de ma foi



Trois roses



cantilènes



Chanson tchèque.



climat politique I : points de vue



climat politique II : perspectives



climat politique III : analyses



Du 21 au 27 novembre



l'invention de le roue



dernier repas



le chemin



coule et crache



pousse et sort



tâte et tue



voit et veut



Du 28 novembre au 4 décembre



les temps nouveaux



transfert de l'attention



tantrique



blessures I



blessures II



blessures III



soldats



Du 5 au 11 décembre



aux yeux tristes



transfert de fond



07 12 05



la montée au calvaire



les adieux



le manteau vert



solo



Du 12 au 18 décembre



etc...



transfert de populations



sauti sauta



plaque enthomologique



sortir du fond des âges



là derrière est un diable



trois fois le fait tourner



Du 19 au 25 décembre



en amoncelant l'onde



mais notre courte joie



jusqu'a ce que la mer



en des larmes se change



allons, lève le front



Par l'amour du pays l'âme émue, oppressée



La forêt douloureuse



Du 26 au 31 décembre



le fossé pour guirlande



myopes d'intelligence



Ceux-ci les cheveux ras, ceux-là le poing fermé



la force de courir et de changer toujours



tu peux voir le vide et la poussière



quand le temps est venu c'est elle qui les mène
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