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1er janvier



reste au vrai sentier



Du 2 au 8 janvier



ces têtes que tu vois de cheveux dépouillées



S'amasse devant nous une fumée impure



Oeil que ferme la mort d'un éternel sommeil



nul abri en ces lieux



Je n'ai pas demandé : Qu'as-tu?



comme peut faire un homme qui ne voit qu'avec l'œil de la terre



Nous perdîmes l'air pur et l'usage des yeux



Du 9 au 15 janvier



comme il faut quelquefois gourmander la paresse



pour qu'elle use du temps pendant son cours réveil



Ce mont, votre royaume



Ainsi je soufre un mal conforme à mon péché



artisan de colère



Lui-même se servait de fanal à lui-même



Sa tête dans sa main; du fond de la caverne



Du 16 au 22 janvier



l'entreprise



préparatifs



la mort : première station



Ainsi je soufre un mal conforme à mon péché II



des fruits et des entrailles



épices et poivrière



l'extase



Du 23 au 29 janvier



compartiment I



l'hélium



la mort : dernière station



la faille



cloué là



les siamois embrumés



passage étroit



Du 30 janvier au 5 février



solution finale



farandole



la mort : terminus



carrefour



les alignements



méditer son alarme



vers l'envers du décor



Du 6 au 12 février



guet-apens



cure-pipe



le jardinier



caché derrière I



caché derrière II



caché derrière III



le forain et son ombre I : le livre



Du 13 au 19 février



le forain et son ombre II : le monde



le forain et son ombre III : le soleil



TV I : le détour



le forain et son ombre IV : l'ombre



nouvelle orientation des programmes



le silence sur ces choses 18 02 064



un ami pour la vie



Du 20 au 26 février



structures familiales



le soldat inconnu n'en a rien a faire



TV II : Onde de choc



soudain la.



désir inassouvi



travail de sape



en tout état de cause



Du 27 février au 5 mars



comment guérir



les entrailles, jours et nuits



TV III : l'oeil du cyclone



temple



feuille de route



les anciens cimetières



nos carcasses



Du 6 au 12 mars



nos armatures



nos canevas



TV IV : le calme avant la tempète



nos charpentes



nos ossatures



nos esquisses



nos plans



Du 13 au 19 mars



la retenue



planté là



corset, voile, danse



ventiler et rougir



le nouveau monde



le couronnement



bientôt la nuit



Du 20 au 26 mars



le berceau



tourne autour



noyer ton chagrin



les gardiens du temple



le nouveau monde II



s'exiler I



un flic sur le toit



Du 27 mars au 2 avril



griffes



les cocottes et leur descendance



désinvestie



dessôuler



procréation assistée



la forme du discours politique



rien ne sert de courir



Du 3 au 9 avril



de petits enfants courent dans le pré vert



suspendu



colère



froissé-plié I



froissé-plié II



la forme du discours amoureux



les sciences naturelles



Du 10 au 16 avril



l'intervention



les rouages du système



par noyade



te manger



l'armée des morts



logique verte



physique logique



Du 17 au 23 avril



logique physique



surtout ne pas bouger



contre toute raison



te séduire, puis te bouder



les dentelles folles



une géométrie du dimanche



une géométrie du lundi



Du 24 au 30 avril



ce point est enfin éclairé



Open water



vous êtes là et nous aussi



triptyque de l'escalier I : l'esprit



triptyque de l'escalier II : la rampe



triptyque de l'escalier III : la descente ( rapide )



une géométrie du lundi II



Du 1er au 7 mai



apparitions



origami I



oui, presque



la couleur du ciel



un insecte au plafond



le démon de midi



déja le sept ?



Du 8 au 14 mai



— photo 1434 — je ne suis pas un numéro



origami II



coucou !



s'exiler II



noir



les barricades



les moissonneurs



Du 15 au 21 mai



le petit rien



soeur Monique



prime jeunesse



allaitement



strates



insectoïde



les moissonneurs II



Du 22 au 28 mai



blind in venise



soeur barbara



balancier



allaitement II



frari



le souper allemand



les moissonneurs III



Du 29 mai au 4 juin



les Vosges



hikeru



silenzio



session



arcades



pluie douce



only you



Du 5 au 11 juin



papier quadrillé



le ganglion



jungle au crayon



jeune génération



on s'est posé sur la lune



ils ont des chapeaux ronds



la voie fantôme



Du 12 au 18 juin



poèmes



enfin en sécurité



altérée



ternaire



silence, on tourne



plongée



la voie fantôme II



Du 19 au 25 juin



poèmes II



diligence



tifins



le rayon vert



les clefs



plongée II



ce coffret de verre



Du 26 juin au 2 juillet



les lois sages



mystères



calculs



vertus étranges



amas confus



gouttes de lumière



elles grelottent dans les ténèbres



Du 3 au 9 juillet



foule transie



prisonnières malades



reines déchues



une seconde d'éclat



les fleurs illuminées



rentrer bientôt



morne



Du 10 au 16 juillet



toutes les réalités profondes



apprendre



observer



un habitant



aller et venir



par les rues



se tasser



Du 17 au 23 juillet



certaines places



attendre on ne sait quoi



au fond de leurs demeures



inertes et misérables



à la longue



démêle



multiple



Du 24 au 30 juillet



inertie.



solstices



la gueule de l'autre



la gueule de l'autre II



les besoins augmentent sans cesse



on investit constament du capital nouveau



à l'origine



Du 31 juillet au 6 août



il mesure le volume



s'il est encore capable de le contrôler



lui-même



surproduction



s'approprier



ombre/lumière



sol riche



Du 7 au 13 août



fertilité



solstices II



tangente



choral



d'autres processus biologiques



régime métabolique



la voie fantôme III



Du 14 au 20 août



légion



solo



sans elle



envolée



l'herbe et le bois



sexus



des ouvertures



Du 21 au 27 août



touche



écoute



s'engouffre



les jumeaux



from beyond



à la lettre I



à la lettre II



Du 28 août au 3 septembre



le temps



un grand silence



triste effet de la morosité



j'aperçois une ressource



livrer bataille



détailler son malheur 02 08 06



songer au remord



Du 4 au 10 septembre



quelquechose que je ne veux pas nommer



tant de suppositions



la duchesse aime



ma mère morte de chagrin



mauvaise conscience



être confondu dans la foule



bien plus poignant



Du 11 au 17 septembre



une idée imprévue



un fardeau bien plus grand



c'est le mot



un sourire



une nuance



marquée de simplicité



mon frère



Du 18 au 24 septembre



charmante tournure



un fardeau bien plus grand II



l'inquiétante étrangeté



une acrobate se fait marteler le fion



événements émergents de l'enveloppe obscure



une approximation de la nébuleuse japonaise



la chasse au tigre I



Du 25 septembre au 1er octobre



la chasse au tigre II



naissance de Vénus



plus tard dans la nuit



mort de Sardanapale



la femme qui pleure



la bataille de San Romano



la chute des anges rebelles



Du 2 au 8 octobre



le déjeuner sur l'herbe



l'ïle aux morts



ci-gît l'espace



le jardin des délices



la Pala d'oro



la charette de foin



les énervés de Jumièges



Du 9 au 15 octobre



coyote



Nymphéas



adaptation: a. Savoir danser



adaptation: b. Résister à l'invasion



adaptation: c. Fuir avec la peur



adaptation: d. Dégouliner



adaptation: e. Conclure en se retirant



Du 16 au 22 octobre



la porte



je vous demande pardon



cette fièvre cérébrale explique tout



un laps de temps considérable



un air de gravité



exigence secrète et désastreuse



il tenta une ou deux fois de parler



Du 23 au 29 octobre



couper le souffle



convulsée



l'escroc



complaisante argile



alphabetisation I



alphabetisation II



le maître chante avec joie



Du 30 octobre au 5 novembre



ondulations



tout en expirant



les syncopes



dissociations



crescendo I



crescendo II



cercles et pulsations



Du 6 au 12 novembre



la preuve



rythmes incantatoires



le coeur



les tritons, les murex, les volutes



les mitres, les harpes, les olives



les cônes, les casques, les cyprées



le pleurotomaire, les haliotis, les nérites



Du 13 au 19 novembre



les natices, les ptérocères, les strombes



les rostellaires



les lamellibranches, les dentales, les chitons



les pectens, les pinnas, les tridacnes



la réserve



mythologies



contre - pied



Du 20 au 26 novembre



basse-fosse



spatial



le chacal



effraction



confrontations



mythologies II



en silence



Du 27 novembre au 3 décembre



Afrique



l'imposture



l'incrédule



effraction II



confrontations II



mythologies III



la favorite



Du 4 au 10 décembre



le théâtre et son double



l'imposture II



finir en bouillie



non merci.



l'imposé



les portes I



les portes II



Du 11 au 17 décembre



les portes III



démontage



fouillis



illusionniste



l'improviste



cohabiter



coiffure



Du 18 au 24 décembre



le sous-continent



témoignage



monarchie



l'infirmière



profusion



désuétude



des équivalents



Du 25 au 31 décembre



trois



contraires



mariage



furie
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