
La photo de minuit - 2010

C. de Trogoff



http://www.le-terrier.net/photojour/trogoff

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.

http://www.le-terrier.net/photojour/trogoff


Du 1er au 3 janvier



jeune fille en cavale



mutation de l'actrice principale



le Roi des Gobelins



Du 4 au 10 janvier



les papillons flottent 28 12 09



abandon ship ! 29 12 09



accident au purgatoire 30 12 09



la pêche au marsoin 31 12 09



quelques heures pour se racheter 01 01 10



éternelles errances 02 01 10



prédiction 03 01 10



Du 11 au 17 janvier



tableau de la vie désœuvrée



retour de vacances



dix Apaches Chiricahuas



la fureur d'Hercule



mes jours avec Méduse



l'innocence



Le jardin des délices



Du 18 au 24 janvier



sur le même sujet



la crédulité transformée



le trapéziste et la femme toréro



l'enquête farfelue



une autre vie



l'avant-poste



le hors-la-loi joue de l'harmonica



Du 25 au 31 janvier



Sons of the desert



ville



entre les griffes



dans la pièce close peuplée de poupées



refuge



elle rêve de loups-garous



compagnes de la nuit



Du 1er au 7 février



le contrat



souvent seule, l'amie de la prostituée



les intempéries polaires



la vie des animaux sauvages de Sibérie



contes des chrysanthèmes tardifs



Dionysos



dis bonjour à la dame



Du 8 au 14 février



le contrat II



troublé en son âme



le cœur de la forêt



dévore des yeux



délégation I 12 02 09



délégation II



délégation III



Du 15 au 21 février



toréro



le sentier de la guerre



dans la foudre



le vampire a soif



la confrérie



ceux qui disparaissent



évocations en plan fixe



Du 22 au 28 février



village



Fantasia



des vents favorables



devant la pistolet rouillé



le papillon à tête de mort



avant le déluge



et contre champ.



Du 1er au 7 mars



le processus subjectif de production



une sculpture et une musique attendent d'être libérées



un équilibre précaire



ni le contemplateur



ni le créateur



ni l'esprit absolu 06 02 10



le matériau



Du 8 au 14 mars



la légalité immanente



l'ambivalence de la théorie



l'esthétique à laquelle il aspire



organe d'exécution



la connaissance discursive



la réalité empirique



le concept de nécessité



Du 15 au 21 mars



des conventions sociales



collision



aux dépens de l'élaboration complète



la tragédie antique



dans la profondeur



l'humanité qui s'éveille



la domination liée au destin



Du 22 au 28 mars



antinomies sociales



une forme de praxis



se faire pardonner



les rapports de classes



dans son horizon



hautement incertain



Mozart à la mort de Voltaire



Du 29 mars au 4 avril



intrigues



caprice



le Sheschire 30 03 10



usine



dérive



reprendre du service



l'âne qui mourut de n'avoir pas su choisir



Du 5 au 11 avril



enfer mécanique



soldat



débarquements de Sicile



l'étrange rêve



pour suivre un gangster



rendez-vous



absences



Du 12 au 18 avril



analogie complète



du moins, on aura vécu



le regard et l'attente



le fruit qu'on regarde sans tendre la main



un dauphin accuse l'océan de tous les maux



un drôle de trac se réveille en sursaut



Gingelom



Du 19 au 25 avril



une affaire de raison



s' effacer du cœur de l'homme



dérive



si quelque chose de meilleur se présente



toujours changer



positif



d'une portée générale



Du 26 avril au 2 mai



Douceur des larmes II



plusieurs préceptes



avoir une âme, ou des mains, ou des pieds



quelques histoires



entêtements



vapeurs



la fabrique



Du 3 au 9 mai



blanc.



vert. blanc.



vert.



bleu.



vert.



rouge.



intérieurs.



Du 10 au 16 mai



cavalcade



vixit



absorptions



anaglyphe



mandibule



Nous avons, d'abord, un autre rendez-vous. Avec qui ? Avec la mort pour dîner.



l'empreinte



Du 17 au 23 mai



la mer est sujette aux orages



( à suivre )



les orages tourmentent les vaisseaux



viens, cher masque, ici personne ne nous dérange.



la branche est attachée à l'arbre



seule la parfaite beauté sait ainsi se mouvoir.



dévoile à mes yeux leur entier bonheur !



Du 24 au 30 mai



âme chétive



l'abandon



laisse filer



vaine gloire



que ton pauvre agrégat se disperse



que ton souffle s'éteigne,



ou qu'il émigre et s'établisse ailleurs.



Du 31 mai au 6 juin



vapeur II



la fabrique II



gémissement



propulsions



ponctuer



joncher



mastodonte



Du 7 au 13 juin



totalité



les moyens



cavalcade II



voix



s'absenter



l'ampleur



convoquer



Du 14 au 20 juin



matériel



résistance



la mer est sujette aux orages II



revenir



calme plat



suis-moi



moteur



Du 21 au 27 juin



le geste



dissemblance



rétif



détourné



généreux



favorable



vaine gloire II



Du 28 juin au 4 juillet



que ton pauvre agrégat se disperse II



concerto



dragon



les signes extérieurs



les entrées



la mise à mort



propulsions II



Du 5 au 11 juillet



le gai malaise



la crainte de penser trop



l'armée des philosophes



un embryon de regret



une liberté épouvantable



ni plaisir, ni effroi



se jeter contre les brancards



Du 12 au 18 juillet



imposture



tu dansais autour de moi



les mains réunies en coupe



l'ascension du mont Kumara



les pèlerins



un peu de cette eau



l'offrande



Du 19 au 25 juillet



prendre appui sur sa main droite



retenir son souffle



lueur blafarde



monastère



le visage rayonnant



les lucioles



visite du vieux temple



Du 26 juillet au 1er août



brèche



déclin



vagues



l'odeur de la mer



l'arête de la falaise



réserve



voile



Du 2 au 8 août



L'éclair I



L'éclair II



L'éclair III



L'éclair IV



L'éclair V



L'éclair VI



L'éclair VII



Du 9 au 15 août



encore des orties



son regard passe



gamine dans le nid de la virilité



face au ventre



le regard du père



tandis qu'il lit



ses compagnons de voyages se dispersent en silence



Du 16 au 22 août



petites routes longues et étroites



la pièce où Lucie est couchée



l'antique misère paysanne



le coffre se vide lentement



la tragique leçon de l'obscurité



le visage renversé



les vieilles femmes de la maison



Du 23 au 29 août



idée



centimètre



morceau



habit



centimètre par centimètre



morceau par morceau



habit par habit



Du 30 août au 5 septembre



avant de les engloutir



dans cette cave



chaque train



un jour au tout dernier moment.



s. 0. s



finir son numéro



en coulisses



Du 6 au 12 septembre



en passant devant la grille 09 09 10



ces oiseaux -là



les fêtes étaient passées



chercher des forces



tant d'efforts pour si peu



pleurnicher



tous ces gens



Du 13 au 19 septembre



chiffons



étoiles



cœurs



sang



tracés



amitiés



œil



Du 20 au 26 septembre



L'oraison funèbre d'Annibal



je ne suis pas grand faiseur de portraits



des temples et des autels



le discours de la jument



24 09 10



une scène de quelque vieille tragédie grecque



l'imitation de la nature



Du 27 septembre au 3 octobre



centimètre par centimètre II



centimètre par centimètre III



centimètre par centimètre IV



centimètre par centimètre V



centimètre par centimètre VI



centimètre par centimètre VII



centimètre par centimètre VIII



Du 4 au 10 octobre



l'intention orientée



infiniment au-dessus



usage des tentations 06 10 110



l'âme et le temps



tous les mobiles



naître et vivre à contresens



retournement



Du 11 au 17 octobre



drapeau



je souffre.



cela vaut mieux.



souiller l'univers de ma misère.



les êtres qu'on aime.



le soleil éclaire.



son souvenir m'est doux.



Du 18 au 24 octobre



Toshiko sourit de ses dents japonaises.



le deux buteurs se les gelaient à l'avant.



Bern était photographe.



par effraction



arc-en-ciel



guerre mondiale



un masque de peau



Du 25 au 31 octobre



la pensée agit la martière I



la pensée agit la martière II



la pensée agit la martière III



la pensée agit la martière IV



la pensée agit la martière V



la pensée agit la martière VI



la pensée agit la martière VII



Du 1er au 7 novembre



constance des roses I



constance des roses II



constance des roses III



constance des roses IV



constance des roses V



constance des roses VI



constance des roses VII



Du 8 au 14 novembre



le verbe aller I



le verbe aller II



le verbe aller III



le verbe aller IV



le verbe aller V - propice-



le verbe aller Vi



le verbe aller VII



Du 15 au 21 novembre



en arrière plan



la ronde



premières lectures



syllabe par syllabe



corridor



fièvre



le tour de la terre.



Du 22 au 28 novembre



Le devisement du monde



en terre



Flamenco



bâtir



filigrane



exorcisme



les fouilles



Du 29 novembre au 5 décembre



Feu la matière



dans l'horizon



revers



apache



rampant



pied-main-bouche



accoler



Du 6 au 12 décembre



le chant du cygne I



le chant du cygne II



le chant du cygne III



le chant du cygne IV



le chant du cygne V



le chant du cygne VI



le chant du cygne VII



Du 13 au 19 décembre



la rumeur s'étend



la rumeur confuse



la rumeur couvre mes pas



la rumeur assourdit



la rumeur s'enfle



la rumeur chocs et fracas



la rumeur : Ils vont à Carthage.



Du 20 au 26 décembre



corridor II 24 01 11



fièvre II 25 01 11



le tour de la terre II



Le devisement du monde II



à tire-d'aile



sueurs I 29 01 11



sueurs II 30 01 11



Du 27 au 31 décembre



sueurs III



artifices



cendres



interdits



horizons
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