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De juin 2002 à juin 2012, une photo de C. de Trogoff, changée chaque jour à minuit, est

venue accompagner la page d'accueil du Terrier.
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Du 1er au 7 janvier



vénéneuse



genoux



brûler



occident



revivre



de papier



l'invité



Du 8 au 14 janvier



cette modalité d'absence



par le biais du simulacre



brûler II



César



le décor



le désir infini



suivi de



Du 15 au 21 janvier



coup de fourchette et larges respirations



faiseur de fictions



génération



infinie et gratuite diversité des figures



vision



redondance naturaliste



un os à ronger



Du 22 au 28 janvier



avoir été condamné



un scalpel



Anne se poudra le nez



paroles outrageantes



la table remua sous sa main



cet assouvissement abject



rage folle



Du 29 janvier au 4 février



il frappa



légendes et transgressions



robes et poses enfreintes



devoir faire comme son père faisait



devoir faire comme personne n'a jamais fait



ombres et procédés



les masques et l'intimidation



Du 5 au 11 février



lancinant et insupportable



nudité dévote



expressive et adoratrice



apeuré, enfantin et collectif



le passé et le trésor



force et attrait



quelquechose de fou



Du 12 au 18 février



cadres



pour l'uniforme



divine comédie



le hold-up



pour venger les attaques



les conditions d'accès



les sollicitations



Du 19 au 25 février



oï les mos



le veilleur



la lame nue sous la pélerine



soumissions



nous sommes perdus



les aveugles se sont assis



l'écharpe



Du 26 février au 4 mars



télévision



le laboratoire



la mesure du rapprochement



l'âge paléozoïque



le coeur des requins morts



les divinités disparaîtront peut-être



les cariatides et les albinos



Du 5 au 11 mars



collaborer



tu devrais vivre comme un vrai faune



une demi-heure de chuchotements



la cartouchière



chemins brunâtres



l'orifice



extrémité



Du 12 au 18 mars



Les Grecs ont-ils cru à leurs mythes ?



ils ne voient rien



Le jeune maçon trempe de petits morceaux de pain dans l'huile



les deux vaches conservent toujours la même immobilité



la voix geignarde du pourvoyeur



pavement



l'affranchissement



Du 19 au 25 mars



bouche ouverte



donneur d'éclat



je flaire l'aubaine



les bonnes Flamandes



filtre



sans fracas



les colosses



Du 26 mars au 1er avril



l'enveloppe



sillons



la police intérieure I



les âges



fidèlement visitées



l'indivision



le lendemain



Du 2 au 8 avril



les choses concrètes



entrer dans le cagibi



la police intérieure II



justifier



feuilleton



velours



soupirs



Du 9 au 15 avril



remords



le silence et les cris



mutations I



nursery



sommaire



parjure



flageoler



Du 16 au 22 avril



nigun



al tira ( ne crains rien )



mutations II



saignant



flairer



vigilance I



vigilance II



Du 23 au 29 avril



lendemains



dans le mur I



dans le mur II



hypnose



s'enfoncer lentement



cul-de-sac



à rebours



Du 30 avril au 6 mai



en situation



un indice et un détective



16 01 07



un faune



peste noire



la souricière



le ver dans le fruit



Du 7 au 13 mai



télescoper



croisade



tapif



devant derrière



vert



vierge



vigilance III



Du 14 au 20 mai



surlendemains



débordements



jérémiade



l'envie



le maussade



troc



parfois l'envie me vient de quitter ma chaise en face de la porte pour...



Du 21 au 27 mai



juvénile



krach



cyclones





70



les cerises



si tu revenais



Du 28 mai au 3 juin



principe



seuls au monde



comment draguer toutes les filles



commencez la révolution sans nous



le comment et le pourquoi



clignote



jeune feuillage



Du 4 au 10 juin



le semblable



dysenterie



hors limites



ma vie de chien



1830



prenez...



l'incorporel



Du 11 au 17 juin



évider



l'héritage



les fleurs du soleil



paraphrase



équipe de nuit



cadavres exquis



la prise de la Bastille



Du 18 au 24 juin



aventures de jeunesse



le bal



les baisers de secours



loups



manèges



la mouche noire



l'opération diabolique



Du 25 juin au 1er juillet



pop-corn



le secret des Sélénites



tonnerre



tunnel



twenty one



mon petit poussin chéri



narcisse I



Du 2 au 8 juillet



narcisse II



la femme à l'écharpe pailletée



fear



le grillon du foyer



le frelon vert



la griffe et la dent



l'incident



Du 9 au 15 juillet



mais où est donc Ornicar ?



mourez, nous ferons le reste



l'ombre



les rendez-vous



spirale



chant



commando



Du 16 au 22 juillet



le coeur de la forêt



donnant paradis



chevaliers



prison sans barreaux



les oreilles entre les dents



ordonnance



l'orchestre rouge



Du 23 au 29 juillet



nuit d'or



les émigrants



embuscade



la gitane



intrus



long silence



maris volages



Du 30 juillet au 5 août



les fleurs noires



opérée



portrait craché



princesse



premiers passagers



éclatements



quoi de neuf ?



Du 6 au 12 août



Sacramento



anarchisme



guérilla 08 07 07



ordre et désordre dans la société



stratégie et tactique



idée de révolte



le maintien de la paix et le règlement des différends



Du 13 au 19 août



conjonction de facteurs favorables



la fin de l'affrontement



ce temps n'est pas uniforme



équation



le mouvement de la lune autour du soleil



un peintre lettré



la femme à deux nez



Du 20 au 26 août



les mineurs du Nord



la comédie de molière



les Perses



mater



les vieilles habitudes



mastodonte



Love and death



Du 27 août au 2 septembre



Little giant



une lumière dans la jungle



le miroir aux alouettes



The harder they fall



L'enfer est pour les héros



Pour elle un seul homme



bilan



Du 3 au 9 septembre



swap



coming out



interface



Présence des extraterrestres



On m'appelle Providence



Quand faut y aller, faut y aller





Du 10 au 16 septembre









guichet



long week-end



patates



Le fleuve coule vers l'Est



Du 17 au 23 septembre



l'épopée



espace-temps 17 09 07



griseries



encore décamper



long week-end II



interruption



Folies olympiques



Du 24 au 30 septembre



démon



espace-temps II



griseries II



à califourchon



retournement



insuccès



banqueroute



Du 1er au 7 octobre



démon II



capitulation



avortement



naufrage



chute



débâcle



la retraite



Du 8 au 14 octobre



écrasement



recalage



foirade



mal



coup du sort



misère



tribulation



Du 15 au 21 octobre



sale histoire



calice de douleur



fatalité



hydre



l'adversité



tourment



détresse



Du 22 au 28 octobre



douleur



sale affaire



écrabouillement



débandâde



mauvais moment à passer



perte



revers



Du 29 octobre au 4 novembre



traverse



déroutes 30 11 07



déculottée



échec cuisant



échec thérapeutique



échec apparent



échec provisoire



Du 5 au 11 novembre



échecs constitutionnels



échec consommé



échec pardonné



échec retentissant



échec ultérieur



échec redouté



échec inévitable



Du 12 au 18 novembre

















Du 19 au 25 novembre

















Du 26 novembre au 2 décembre

















Du 3 au 9 décembre

















Du 10 au 16 décembre

















Du 17 au 23 décembre

















Du 24 au 30 décembre

















31 décembre
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