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Du 1er au 6 janvier















Du 7 au 13 janvier















prochaine sortie



Du 14 au 20 janvier



clinique et financier



focus



le pli





Face aux pavés



la france est paisible et prospère 19 01 07



les étudiants prennent un malin plaisir à provoquer les CRS



Du 21 au 27 janvier



La population découvre avec délice la société de consommation.



on a perdu politiquement,



plan large



Rinaldo



accenteur mouchet



pipit farlouse



fauvette babillarde



Du 28 janvier au 3 février



rousserolle verderolle



fuligule morillon



fulmar boréal



chevalier aboyeur



courlis corlieu



râle de genêts



marouette ponctuée



Du 4 au 10 février



tétraslyre



gélinotte des bois



pouillot fitis



sitelle torchepot



tarin des aulnes



bruant fou



linotte mélodieuse



Du 11 au 17 février



sizerin flammé



venturon montagnard



plongée



H2 O



la psychologie du castor



dream



micro



Du 18 au 24 février



la cane blanche



l'ironie en marche



mamelle



Médée



empaquetées



Aglaé, etc.



va-et-vient



Du 25 février au 2 mars



se dit des mots ayant à peu près la même signification



le baiser



banjo



Œdipe



seconde moitié



et après?



territoire



Du 3 au 9 mars



le conte de fées



pures absurdités



les mauvais miroirs



profonde torpeur



diableries



logarithmes



ils sont là



Du 10 au 16 mars



locomotive



la température et la pression augmentent



le début et la fin de l'évolution



la naine blanche



diableries II



nib



c'est donc ton frère



Du 17 au 23 mars



céder au sort



parler de loin, ou bien se taire



parole perdue



les rives prochaines



entre nous et les anges



le désert est-il fait



déposer



Du 24 au 30 mars



acquisition



il m'est resté des souvenirs



remèdes insignifiants



la sueur glaciale



la poussière d' Alexandre



rassuré par l'habitude



toutes les nuits



Du 31 mars au 6 avril



flèches



pénétrant



la permission



je n'y pensais plus



voyage



inciseurs de cadavres



une vague bouffée de parfum oriental



Du 7 au 13 avril



nous serons heureux





le transport



les branches du prunier



acceptation volontaire



le converti



coffre



Du 14 au 20 avril



des clous



des pulls et des caisses



un albédo



un écran



un mur



un pot de yahourt



une chenille



Du 21 au 27 avril



des clous



de la tapisserie



feux



un écran, une fenêtre



trois versions



le préau



le reflet



Du 28 avril au 4 mai



quelques nuages +



un ciré et une camionette blanche



les étoiles artificielles





scènes de la vie conjugale



mes mains



fermé-ouvert



Du 5 au 11 mai



flûtes fluos



tombées



les petits travaillent bien





le marin I



le marin II



lux



Du 12 au 18 mai



rideau



les cavaliers et le papier déchiré



les grand travaillent bien





région



bric-a-brac



lux II



Du 19 au 25 mai



solo



le coin



mascage



mythe



interdit



mariage



tous les angles



Du 26 mai au 1er juin



la dispute



mon domaine



se partager le sol



chacun sa moitié



un autre maître



grâce à la parole



nous avons lu



Du 2 au 8 juin



le pluriel de ma



le souffle



éloge de la caresse



lieu de doute



première brouille



après le vide



l'oiseau de la liberté



Du 9 au 15 juin



mouvement



le souffle II



inexploité



les doigts restent ouverts



le corbeau-monde



la visiteuse



les flammes l'enveloppèrent



Du 16 au 22 juin



glisser rapidement en arrière



la portière



officiers subalternes



les murs de la chambre



le corbeau-monde II



le corbeau-monde III



briller



Du 23 au 29 juin



dans la place série I.a



dans la place série I.b



dans la place série I.c



dans la place série I.d



dans la place série I.e



dans la place série I.f



dans la place série I.g



Du 30 juin au 6 juillet



dans la place série II.a



dans la place série II.b



dans la place série II.c



dans la place série II.d ( l'attente )



dans la place série II.e ( le ressac )



dans la place série II.f



dans la place série II.g



Du 7 au 13 juillet



sortie de route



civilisations



silence on tourne



faire venir les crétins



les alvéoles





ma maison est en carton



Du 14 au 20 juillet



suspendu



les fautes dont je porte la peine



le lot que la destinée nous assigne



l'air siffle doucement



la semence du feu



le chien ailé



comme un poulain novice



Du 21 au 27 juillet



le bruit - c'est un homme



des hennissements - qui n'a de jactance



furieux de ces cavales - que dans ses bras



n'est pas pour l'effrayer - Mégareus, fils de Crion



qui vomit par sa bouche emflammée



une fumée noire.



sœur mobile de la flamme - des serpents enlacés



Du 28 juillet au 3 août



pas de silence



ronflement de moteur



l'animal inquiet



sans s'effrayer



carré blanc



brouillards



serpents immobiles



Du 4 au 10 août



nous ne partons pas I: Nostalgie



nous ne partons pas II: Un souffle



nous ne partons pas III: Les liens du mariage



nous ne partons pas IV: Les masques



nous ne partons pas V: Une porte de sortie ?



nous ne partons pas VI: Poser ça là



nous ne partons pas VII: marquer les coins



Du 11 au 17 août



la bouche noire et pointue



ramper vers la voie de chemin de fer



la fenêtre du fond



laissez-moi lui parler



le poids ne fond pas



je ne reverrai ni l'aquarelle ni le feu



jardin d'hiver



Du 18 au 24 août



souricière



colonnes vertébrales



la fenêtre du fond II



spasmes



allons nous cacher dans les rochers



j'entends quelquechose qui parle



yeux étranges



Du 25 au 31 août



virages



racines et pissenlits



ma louisiane



pièges



une page arrachée



spectacle



peintre à court d'inspiration



Du 1er au 7 septembre



les lieux I: habités



les lieux II: salis



les lieux III: abandonnés



les lieux IV: rejetés



les lieux V: partagés



les lieux VI: découverts



les lieux VII: secrets



Du 8 au 14 septembre



Il y avait prit goût.



Diagonales.



Se coincer, justement dans son impresion de maladresse.



Pour l'instant il n'avançait pas trop.



Et il était poli.



Il était assis dos à la fenêtre.



C'est ce qui lui en restait: des couleurs, des formes, des verts, des bleus, oranges, noirs, blanc.



Du 15 au 21 septembre



l'apprenti I: derrière!



l'apprenti II: prends l'escalier



l'apprenti III: tiens-bon la rampe



l'apprenti IV: l'envol



l'apprenti V: pousse la porte



l'apprenti VI: alignements



l'apprenti VII: repos!



Du 22 au 28 septembre



les jeux



danse



l'interrogation et l'interro



espaces figés



26 09 08



petits saignements



l'extraction du temps



Du 29 septembre au 5 octobre



flux et reflux



nuits



concrétions de vies



échappées



la fin du jour



sidérations



retour case départ



Du 6 au 12 octobre



ligoté



échelle et réelles pensées



parler aux oiseaux



les mains-le poing



ce n'était pas assez haut



les mains-le poing



hâte de rentrer.



Du 13 au 19 octobre



les prieurs



la mort en surface



le parc



vivre



dans tes bras



notre départ



géographies



Du 20 au 26 octobre



il regardait la jonque



un rire clinique



des personnages vivants.



la politique avait changé.



le descente vers montparnasse



hachurer



à propos d'un inconnu



Du 27 octobre au 2 novembre



Bœuf écorché



couronne



chacun se retrouve dans sa chambre



la tradition



des tas de coins



il faut que la machine aille.



et jalousons les dieux



Du 3 au 9 novembre



en équilibre.



les erreurs du quotidien



tous ces gens



une partie de la guerre



les camions, pelleteuses, bulldozers et scies électriques



tout s'arrête.



et jalousons les dieux II



Du 10 au 16 novembre



le voyeur



la tache



tous ces bruits



le mouchoir dans la poche



pas de reconversion possible



rafistolage



d'un instant à l'autre



Du 17 au 23 novembre



toutefois,



en dépit de ces machinations,



la souffrance n'en continue pas moins de s'accumuler



dans la nuit forclose de l'intimité



où elle cherche à tatons,



avec obstination,



un moyen de s'écouler.



Du 24 au 30 novembre



secouer le tapis



trier le courrier



exclure le fraudeur



coudre la doublure



pétrir la pâte



évaluer un nombre



et gratter le parquet.



Du 1er au 7 décembre



battre le fer



mettre la nappe



enfouir un livre



freiner un départ



falsifier un mur



combattre un fantôme



et résoudre un riche



Du 8 au 14 décembre



l'ombre du budget



un trouble nécessaire



aucune volonté de choquer



justice, équilibre et restitution



combattre un fantôme II



combattre un fantôme III



une échelle de souffrance



Du 15 au 21 décembre



bifurquer



cène



piliers



l'intervalle



l'aventurier casé



chronique I



chronique II



Du 22 au 28 décembre



récréations



si tu fonds



petites juxtapositions



la mesure de toute chose



le trou I



le trou II



habiter



Du 29 au 31 décembre



les faux-fuyants



une cédille



toiles
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