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Du 3 au 9 juin 2002



03 06 02



Rue le Bastard



Winbledon



06 06 02



Johan



Batsal



09 06 02



Du 10 au 16 juin 2002



Ateliers du vent



Louis XV



12 06 02



13 06 02



Marcher droit



Là-bas



La noce



Du 17 au 23 juin 2002



Paradoxe



18 06 02



19 06 02



20 06 02



2106 02



Thérapie



Ministère



Du 24 au 30 juin 2002



Donner le change



Macabre



26 06 02



Ce qui nous reste



28 06 02



Précipité



Reste un peu



Du 1er au 7 juillet 2002



Théorème



L'autre côté



03 07 02



04 07 02



Onde



Dans



07 07 02



Du 8 au 14 juillet 2002



Brèves



Tout avoir



10 07 02



11 07 02



12 07 02



13 07 02



14 07 02



Du 15 au 21 juillet 2002



Sept ans



16 07 02



17 07 02



Sous la peinture



Les revenants



Hans Christian



Accidents



Du 22 au 28 juillet 2002



22 07 02



23 07 02



beth



Nous deux



Sous sol



État des lieux



La sentinelle



Du 29 juillet au 4 août 2002



Gynécologique



Couveuse



Blue Bayou



01 08 02



02 08 02



03 08 02



04 08 02



Du 5 au 11 août 2002



Écho



06 08 02



Dogme



Capture



Les habitants



Tyrannie sucrée



11 08 02



Du 12 au 18 août 2002



Lettre à grand-mère



Arche



Carnage



Jardins



Walls in green



Miettes



Le visiteur



Du 19 au 25 août 2002



19 08 02



dépouille



Aprile



La porte d'en bas



L'histoire drôle



La brûlure



Non



Du 26 août au 1er septembre 2002



26 08 02



Clou



28 08 02



Mascarade



Le bourdon



Hic jacet



HP



Du 2 au 8 septembre 2002



du pareil au même



prudence



réplicant



dripping



06 09 02



maison de poupée



psychanalyse du feu



Du 9 au 15 septembre 2002



deep



uscita



la mariée



sans



la promesse



le théâtre et son double



encore une fois



Du 16 au 22 septembre 2002



la manière noire



la fleur inverse



fin de course



gadin



grâce



polisson



delta xray



Du 23 au 29 septembre 2002



Gilles



lys ou rose



se regarder s'en aller



regarder ailleurs



regarde



projet de vie



donner le temps



Du 30 septembre au 6 octobre 2002



cohérences aventureuses



électrique



sur le fil



fief



antre



trouée



accroc



Du 7 au 13 octobre 2002



oz



entre le haut et le bas



born inside



point de croix



s'écouler



inonder



ruisseler



Du 14 au 20 octobre 2002



pendule



trois pas



séquelle



17 10 02 le grand sommeil



à droite



b. a. ba



la traversée



Du 21 au 27 octobre 2002



dernier printemps avant la pluie



fuir les lamentations



petite



un



deux



trois



mon tout



Du 28 octobre au 3 novembre 2002



Gulliver



magma



l'annonce



tmèse



éventualité



guêpier



toucher



Du 4 au 10 novembre 2002



ravir



camera obscura



le code



la lanterne magique



occurrences



pourquoi pas



éclaircie



Du 11 au 17 novembre 2002



11 11 02



envers et contre tout



dévoilement ou ce que nous sommes



des batons dans les roues



vent mauvais



vestiges



les revenant ( II )



Du 18 au 24 novembre 2002



l'élite



s'enfoncer



enfoncer



imago



nymphe



larve



oeuf



Du 25 novembre au 1er décembre 2002



la mémoire - I - la fonte



la mémoire - II - la coulée



la mémoire - III - la tranchée



Phil déballe



la transparence des choses



le Léthée



capteur



Du 2 au 8 décembre 2002



populaire



le Phénix



Intolérance



pratiques



la création - I - prémisses



la création - II - écueuils



la création - III - coriaces



Du 9 au 15 décembre 2002



jugement dernier



la jungle



la relève



celui qui ne m'accompagnait pas



le cadeau



transport



l'agneau



Du 16 au 22 décembre 2002



consignes



espace acide



espoir amer



lune d'or - soleil d'argent



l'embouchure



volatil



vivisection



Du 23 au 29 décembre 2002



chimères



la veillée



le trésor



la fabrique



ménage



la tombée du jour



29 12 02 face cachée



Du 30 décembre 2002 au 5 janvier 2003



en vain



cache-cache



avant la chute



frénésie



sa croix



comment se voir - I - sans d'ssus d'ssous



mantille



Du 6 au 12 janvier 2003



nos jours



conforme ( I )



après la chute



opprobe



savoir insu



american dream



la part belle



Du 13 au 19 janvier 2003



sa majesté



boogie woogie



15 01 03 15 01 bis



seul ou pas ( I )



seul ou pas ( II )



seul ou pas ( III )



Il sait mes ardeurs insensées



Du 20 au 26 janvier 2003



De l'austère pudeur les bornes sont passée. ( Racine )



divague



cul-de-sac



panser ses plaies



conforme ( II )



une dent



étape



Du 27 janvier au 2 février 2003



escale



halte



le coeur à l'ouvrage



pas vu, pas pris



caserne



transitoire



fausse incrédule



Du 3 au 9 février 2003



un sang impur



abreuve ( I )



abreuve ( II )



jour de gloire



les revenants ( III )



impassible



Sombre



Du 10 au 16 février 2003



conforme ( III )



vestibule



La galaxie cannibale



perdue



en attendant l'hiver



derrière la foi



inanimés



Du 17 au 23 février 2003



la veuve



le solitaire



repli



l'éclipse



comment se voir - II - entre quat' z' yeux



par ma bouche



un mensonge



Du 24 février au 2 mars 2003



les voyeurs



passade



l'envol



voyages - I - le relief



voyages - II - intérieurs



voyages - III - destinations



intrigues



Du 3 au 9 mars 2003



caprice



temps neufs



temps prisonniers



temps fugaces



temps immobiles



temps morts



help



Du 10 au 16 mars 2003



les larmes



retour aux sources ( I )



retour aux sources ( II )



retour aux sources ( III )



Firenze - I - L'aretin



ouvrir une porte ( I )



les couvertures " l'esp.esso"



Du 17 au 23 mars 2003



Firenze - II - Par l'enfer ton nom est répendu ( chant XXVI )



se souvenir



l'argument



peaux mortes



Le gouffre aux chimères



Firenze - III - Les vies



Noli me tangere



Du 24 au 30 mars 2003



tourments



où les pas me mènent



la pierre



Firenze - IV - Le verre de Galilée



ouvrir une porte ( II )



réminiscences ( I )



Laisser courir



Du 31 mars au 6 avril 2003



l'armure



réminiscences ( II )



ouvrir une porte ( III )



Firenze - V - tabula rasa



dialectique



le limon



scale game



Du 7 au 13 avril 2003



De natura rerum



le crâne de saint Pierre



le mythe d'Aristophane



Firenze - VI - ballade future



tout jeter



vice caché



Ada



Du 14 au 20 avril 2003



trame



soumis



par défaut



minuit



Firenze - VII - des mécanismes du souvenir



indices



une fenêtre



Du 21 au 27 avril 2003



soleil noir



dormantes



l'incarnation



triton



conformes ( III )



fragile



Firenze - VIII - varieta



Du 28 avril au 4 mai 2003



l'onction



le repos du guerrier



30 04 03



le souffle



Firenze - IX - La somme théologique



Mythologie - I - La demeure d'Astérion



Mythologie - II - Clotho



Du 5 au 11 mai 2003



Mythologie - III - Prométhée



Mythologie - IV - Béréchit bara Elohim



Mythologie - V - La révélation



vanité



industries silencieuses



mauvais sang



In girum imus nocte et consumimur igni



Du 12 au 18 mai 2003



furtif



Firenze - X - Tu ne nous auras plus, sitôt l'étang passé ( chant VIII )



variations à vide ( I )



convoitise



pendule ( II )



réalités froides



regarder vers ton temple saint ( Jonas 2,5 )



Du 19 au 25 mai 2003



Micromégas



20 05 03



variations à vide ( II )



stupre



de cinq à sept



corps célestes - I - Démocrite



corps célestes - II - Ptolémée



Du 26 mai au 1er juin 2003



comment se voir - III - en peinture



down town



échappée



rapacité



Firenze - IX - Le stylite



conjurée



penser à vous ( I )



Du 2 au 8 juin 2003



penser à vous ( II )



masque et mélancolie



ombre et ivresse



indolence



iceberg



éloge du dissemblable



W. W.



Du 9 au 15 juin 2003

Anniversaire par Gisèle Didi



09 06 03



10 06 03



11 06 03



12 06 03



13 06 03



14 06 03



15 06 03



Du 9 au 15 juin 2003

Anniversaire par Philippe De Jonckheere



révélation



épisodes



bloc-notes



retrouvailles



origines 13 02 03



MLV1



occupé, occupé, occupé, libre, libre, occupé...



Du 9 au 15 juin 2003

Anniversaire par L.L. de Mars



Si tu fends un oignon



en son milieu, tu pourras voir



compter toutes les tuniques



pelures



qui forment des cercles



concentriques



autour de lui.



Du 9 au 15 juin 2003

Anniversaire par C. de Trogoff



les Augures



le repli de Vendredi



Le chant de la carpe



fureur



f.a.i.



b.l.i.



r.



Du 9 au 15 juin 2003

Anniversaire par Robyn Johnson-Ross



09 06 03



10 06 03



11 06 03



12 06 03



13 06 03



14 06 03



15 06 03



Du 16 au 22 juin 2003



Firenze - XII - cantoria



diversion



dérivation



gloutonnerie



exutoire



Pourim



pavillon



Du 23 au 29 juin 2003



le récital



24 06 03



l'horloge



à la croisée des chemins



nos bagages ( I )



nos bagages ( II )



l'algèbre du passant



Du 30 juin au 6 juillet 2003



l'audition



01 07 03 01 07 bis



02 07 03



De beaux lendemains



fantômes



premiers assemblages



les assemblages réfléchis



Du 7 au 13 juillet 2003



l'ultime assemblage



la tâche



Le bruit qui rend fou



cloison



absoudre



Gymnopédie



conformes ( IV )



Du 14 au 20 juillet 2003



cocons



Firenze - XIII - clair-obscur



dernière chance



quadrille



cut-up



les passagers



les tempêtes, c'est pour tenir



Du 21 au 27 juillet 2003



le tunnel



trucages



atomie



simile



25 07 03 25 07 03 bis



l'attente ( I )



l'attente ( II )



Du 28 juillet au 3 août 2003



l'attente ( III )



un avant et un après



fantoche



en aveugle



colore



s'accroupir



Firenze - XIV - le présage



Du 4 au 10 août 2003



le pli



un temps pour



l'auteur



en aveugle ( II )



la défaite



géométrie de bouche



la prophétie



Du 11 au 17 août 2003



une promesse



ces minutes



en marche vers



la mariée ( II )



jeune homme bouleversé



le clandestin



le clandestin ( II )



Du 18 au 24 août 2003



berceau



coagule



mouth



ou qu'un...?



naissance de l'écho



à expiraton



24 08 03



Du 25 au 31 août 2003



eureka



le poisson-lune



27 08 03



la chair est douce



la chair est crue



la chair est fade, comme un oeuf



Firenze - XV - condottiere



Du 1er au 7 septembre 2003



01 09 03



pulsions



mirage



J -3



J -2



J -1



J ou les croisés



Du 8 au 14 septembre 2003



abécédaire — 001



abîme — 002



acidose — 003



apocope — 004



anicroches — 005



attise — 006



arrête de bouger — 007



Du 15 au 21 septembre 2003



barricades — 008



blème — 009



bacille — 010



battologie — 011



bazooka — 012



babil — 013



balaye-moi ça



Du 22 au 28 septembre 2003



castagnettes — 015



cabriole — 016



chondriome — 017



circonlocution — 018



capitulation — 019



cabot — 020



ça y est ? — 021



Du 29 septembre au 5 octobre 2003



démone — 022



disloquer — 023



dendrites — 024



digression — 025



déshonneur — 026



dompter — 027



désormais, je fermerai — 028



Du 6 au 12 octobre 2003



exode — 029



ébaudir — 030



endorphine — 031



ellipse — 032



emmurer — 033



émoi — 034



exactement ce que j'avais cru comprendre — 035



Du 13 au 19 octobre 2003



fétiche — 036



forge — 037



fibroïne — 038



figure — 039



féroce — 040



faux-semblants — 041



façon de parler — 042



Du 20 au 26 octobre 2003



griffure — 043



gerbe — 044



génome — 045



geste — 046



grabuge — 047



geôlier — 048



gueule pas — 049



Du 27 octobre au 2 novembre 2003



hurler — 050



héritage — 051



haploïde — 052



hiatus — 053



heurter — 054



hommage — 055



hop là — 056



Du 3 au 9 novembre 2003



intègre — 057



insuffle — 058



iatrogène — 059



in petto — 060



implosion — 061



insu — 062



interroge-moi — 063



Du 10 au 16 novembre 2003



joints — 064



joug — 065



javart — 066



juxtapositions — 067



jérémiades — 068



japper — 069



je jalouse — 070



Du 17 au 23 novembre 2003



kyrielle — 071



khôl — 072



kyste — 073



kakemphaton — 074



knout — 075



kibboutz — 076



kif-kif bourricot — 077



Du 24 au 30 novembre 2003



lâcher — 078



lascif — 079



locus — 080



litote — 081



leurre — 082



lézarde — 083



la liberté ou l'amour — 084



Du 1er au 7 décembre 2003



manivelle — 085



mausolée — 086



méconium — 087



monologue — 088



matamore — 089



macérer — 090



macache ma brave dame — 091



Du 8 au 14 décembre 2003



nib — 92



le narrateur — 093



narcose — 094



néologismes — 095



narcodollards — 096



nuptial — 097



noeud coulant — 098



Du 15 au 21 décembre 2003



oeillet — 099



l'odyssée — 100



orchite — 101



onomatopée — 102



offensive — 103



objection — 104



où es-tu? — 105



Du 22 au 28 décembre 2003



prisonniers — 106



pénitence — 107



pariétal — 108



parodies — 109



parjure — 110



pli — 111



pourquoi non? — 112



Du 29 décembre 2003 au 4 janvier 2004



la quête — 113



quiproquo — 114



quarantaine — 115



question — 116



querelle — 117



quidam — 118



quelquefois je — 119



Du 5 au 11 janvier 2004



ruban — 120



rafale — 121



réplication — 122



réécriture — 123



repos — 124



remous — 125



remenber me — 126



Du 12 au 18 janvier 2004



le sauveur — 127



séraphin — 128



stigmate — 129



supplication — 130



sang — 131



servir — 132



le septième jour — 133



Du 19 au 25 janvier 2004



toi — 134



taloche — 135



tyramine — 136



tempo — 137



terrasser — 138



tête-bêche — 139



tu vois? — 140 tu t'évapore.



Du 26 janvier au 1er février 2004



ubiquité — 141



unir (s') — 142



uréides — 143



un artifice — 144



uranium — 145



underground — 146



unique en ton genre — 147



Du 2 au 8 février 2004



vertige — 148



valse — 149



vacuome — 150



verset — 151



vendetta — 152



vaisseau — 153



vanité des vanités — 154



Du 9 au 15 février 2004



wisigoth — 155



weltanschauung — 156



weeks — 157



what happen — 158



walkyrie — 159



western — 160



white-spirit — 161



Du 16 au 22 février 2004



xérographie — 162



Xième — 163



xénogreffe — 164



xylème — 165



xénélasie — 166



xyste — 167



Xénophon, oeuvres complètes, tome 1 — 168



Du 23 au 29 février 2004



les yeux — 169



Yom Kippour — 170



yersin — 171



ysopet — 172



ypérite — 173



y être — 174



yoyoter de la touffe — 175



Du 1er au 7 mars 2004



zigzag — 176



zone — 177



zygotes — 178 03 02 04



zeugme — 179



zizanie — 180



zieuter — 181



zzzz... — 182



Du 8 au 14 mars 2004



zombi



la séparation



zoopsie



coeur



chant



signature



ordre



Du 15 au 21 mars 2004



ex-voto



ni



prince des ténèbres



Le chant du cygne



subterfuges



succinct



inertie



Du 22 au 28 mars 2004



entretiens



alunir



postérité I : mains et manigances



croupir



capituler



exil



civilisation



Du 29 mars au 4 avril 2004



ouvertures



l'instant



postérité II : macabre et manichéenne



l'attente



apparition



emprise



Mathematical Thinking in the Social Sciences



Du 5 au 11 avril 2004



il tombe dans le piège



atténuation



postérité III : mannequins et manières machinales



Charles Quint



dictée



épouse



communion



Du 12 au 18 avril 2004



approximations binomiales



chapitre 13 03 04



postérité IV : maintenance de la mécanique et manifeste



la vitalité des Québecois



dressée



le problème ouvrier



clinique



Du 19 au 25 avril 2004



règne



suspendre



les hôtes



p'tite folie



la gomme



abdication



poudrière



Du 26 avril au 2 mai 2004



demi-ton



au pied de la maison de Dante



28 04 04 28 04 bis



pistes



traces



chemins



le bon sens



Du 3 au 9 mai 2004



en songe



contrefaçons



manuel



planté



classes



la parole



l'acte



Du 10 au 16 mai 2004



l'élève



la chute



naissance de la pensée



vagabonder 03 05 04



ballet



Italie



fenêtre



Du 17 au 23 mai 2004



mur intérieur



les mailles du filet



festin



sonde



ballet ( II )



en question



Firenze - XVI - Il magnifico



Du 24 au 30 mai 2004



un autre mur



fragment I



la lame



clin d'œil



ballet ( III )



le rideau tombe



grain 03 11 04



Du 31 mai au 6 juin 2004



des lignes, des points



jardin anglais



journal intime



clin d'œil ( II )



l'étincelle



regard transitoire



decrescendo



Du 7 au 13 juin 2004



une démarche



déguerpir



où aller ?



clin d'oeil ( III )



la visite



tractations futiles



plus ou moins



Du 14 au 20 juin 2004



mourir de travers ( 1234567 )



le biscuit de Chopin ( 11 )



insecte perplexe ( 854 )



le françouze anarchiste ( 1945 )



partage ( 1221 )



bradycubie ( Pi )



viens par hasard ( 152304 )



Du 21 au 27 juin 2004



baliverne ( 3210 )



catastrophe ( 6227 )



knowledgeable ( 254 )



chaos entre mes cuisses ( 13531 )



le dernier soupir de Chopin ( 3574321 )



les mouches du désordre ( 1223 )



le froggy inconnu ( 152 )



Du 28 juin au 4 juillet 2004



la sornette bancale ( 123 )



crever indécis ( 0112 )



le désastre aléatoire ( 056 )



une tuile à répartir ( 0222 )



entre ( 454 )



frottements irrésolus ( 73459 )



pi ( 0141595 )



Du 5 au 11 juillet 2004



destin de fourmi ( 0946 )



les zoreilles ( 57436 )



savoir insu ( 1239 )



le fléau ( 25 )



deviens Chopin ( 26 )



la tare ( 27 )



découpe ( 28 )



Du 12 au 18 juillet 2004



le boudoir ( 29 )



faribole ( 30 )



le rêve de Coleridge ( I )



le rêve de Coleridge ( II )



Impostures de Manès.



Dieu seul ne passe pas.



L'ami perdu et pleuré.



Du 19 au 25 juillet 2004



La vie humaine n'est qu'une longue tentation.



Le présent seul est mesurable.



Premiers résultats de la recherche.



Le problème se complique.



Le temps est une distension de l'âme.



Le temps n'est pas le mouvement.



Les ténèbres sur l'abîme.



Du 26 juillet au 1er août 2004



Les deux ciels.



Le passé et l'avenir existent puisqu'on peut les concevoir.



A la recherche de l'origine du mal.



Objections et hypothèses.



Fâcheuse pratique des étudiants Romains.



La matière consiste dans la mutabilité des corps.



Douleur filiale.



Du 2 au 8 août 2004



Paraphrases divergentes.



Nous mesurons le passé dans notre esprit par le souvenir.



Profondeur des Écritures.



Passion d'Alypius pour les jeux du cirque.



L'oubli n'est jamais total.



Conclusion.



Réflexions que lui inspire la rencontre d'un mendiant.



Du 9 au 15 août 2004



Méditation.



Le passé et l'avenir nous sont présents dans les représentations de notre esprit.



Ce que ses adversaires lui accorderont.



L'âme vivante.



Les dernières résistances de la chair.



La volonté en lutte avec elle-même.



Corruption de l'âme enfantine.



Du 16 au 22 août 2004



Diplomatie conjugale.



L'aspiration au bonheur implique le souvenir du bonheur.



Les reptiles et les oiseaux.



De quoi est fait ce plaisir.



Le souvenir du souvenir.



Le souvenir de l'oubli.



Sens mystique de la création de l'homme.



Du 23 au 29 août 2004



« Croissez et multipliez.»



Excellence de la création.



Puissance de la mémoire.



L'amour de l'amour.



Le souvenir des sentiments.



Le nombre et l'espace du géomètre sont des réalités intelligibles.



Les eaux amères et la terre sèche.



Du 30 août au 5 septembre 2004



Douceur des larmes.



ivresse 31 08 09



les choses dernières



outre-tombe



motif



Firenze - XVII - Marmori pinti



épices



Du 6 au 12 septembre 2004



sociopathe



Bosen



on s'enfonce



intervalle



Firenze - XVIII - Luce



parole



scènes de ménages



Du 13 au 19 septembre 2004



Firenze - XVIX - Sfumato



le nid



l'envol



la chasse



cascades



gardien



sans issue



Du 20 au 26 septembre 2004



dans le mur



essaim



renverser



mailles



bruit



gardien ( II )



perspectives



Du 27 septembre au 3 octobre 2004



spectateurs



nature morte



emprise



structure



Art Flamand leçon I: Le perizonium



Art Italien leçon I: Le Maphorion



perspectives ( II )



Du 4 au 10 octobre 2004



spectateurs ( II )



le désir, I: transmettre



rêve d'enfant



le désir, II: approcher



le désir, III: persévérer



fenêtre I : regard



fenêtre II : promenade



Du 11 au 17 octobre 2004



fenêtre III : capture



altération I: Ritenente



altération II: Stretto



altération III: Ad libitum



le jour où ma tête s'est reposée



voler vers la lumière



se recroqueviller comme une feuille



Du 18 au 24 octobre 2004



et se sentir rajeunir



altération IV: A piacere



altération V: Slargando



altération VI: Senza tempo



exuvie



fil-à-fil



assommer



Du 25 au 31 octobre 2004



blow up



marionnettes



extrapolation



altération VII: Animato



soleil rouge



portrait de l'artiste en vieux chat



accentuation I: Sforzando



Du 1er au 7 novembre 2004



accentuation II: Forte piano



nuance I: Sotto voce 02 1104



soumettre



interstices



micromonde



portrait de l'artiste en placard



cadrer



Du 8 au 14 novembre 2004



centrer



pouvoir l' encadrer ( à ne plus pouvoir... )



#148



interstices II



chaud. humide.froid. sec



des ailes.



fin de saison



Du 15 au 21 novembre 2004



la corde, et le vent



camouflage



17 11 04



interstices III



hypnose



des cendres.



le rideau



Du 22 au 28 novembre 2004



petits



confession



gang



interstices IV



triptyque ( part I )



triptyque ( part II )



triptyque ( part III )



Du 29 novembre au 5 décembre 2004



rognures



contrition



retrait



confins



Phébus



Premiers signes



Séduction froide



Du 6 au 12 décembre 2004



Ultime danse



thermique



fondre



cortège



Phébus entaillé regarde le vide



instants du labyrinthe



des raccourcis



Du 13 au 19 décembre 2004



portrait de l'artiste en pigeon ( très con )



La société du spectacle



commandement



de la façon de s'éclairer



les voyages minuscules



y-es-tu?



promenons-nous



Du 20 au 26 décembre 2004



il se réveille



les dominos ( I )



les dominos ( II )



les dominos ( III )



les dominos ( IV )



les dominos ( V )



les dominos ( VI )



Du 27 décembre 2004 au 2 janvier 2005



les dominos ( VII )



les dominos ( VIII )



les dominos ( IX )



les dominos ( X )



les dominos ( XI )



métallochromie



broyage



Du 3 au 9 janvier 2005



grand-maman



inquisition



bouclier



paradis perdus



l'éteignoir



eum



l'inachevé



Du 10 au 16 janvier 2005



sonate



imprégnation



l'écologie



conversations futiles



des rebonds



l'inachevé ( II )



sas



Du 17 au 23 janvier 2005



granula



ondulations



planète terre



un silence



un temps



l'inachevé ( III )



ouverture



Du 24 au 30 janvier 2005



disparu



éternel



des ombres



dépressurisation



d'hier et d'aujourd'hui



chemin balisé



l'archipel



Du 31 janvier au 6 février 2005



l'arcature



ultime



gouffre



bandelettes



empreintes



le baptême



vérole



Du 7 au 13 février 2005



désunies



embrasure



il prend



origine



laisser emporter I



laisser emporter II



pied de nez



Du 14 au 20 février 2005



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 2005



nos lois



nos cadres



nos bords



dans un pays très proche



nos limites



et si ?



oui non



Du 28 février au 6 mars 2005



un millième



fixer ( I )



fixer ( II )



soleils



le tour du monde



l'envol



l'aurore



Du 7 au 13 mars 2005



itinéraires



cartographies



zones



pays



destruction



éboulement I



éboulement II



Du 14 au 20 mars 2005



cadences



barda



zones II



les pleureuses



le rouge et le noir



égarements



s'époumoner



Du 21 au 27 mars 2005



chassé-croisé



tandem



indemne



les vendanges



cycle



reflet



les égarés



Du 28 mars au 3 avril 2005



peaux



la continuité du pli



sur le ventre I



les semailles



manger ce chien



l'irréparable



fables éphémères



Du 4 au 10 avril 2005



camouflages



point de fuite



sur le ventre II ( tu espères... )



Alice



Maison de poupée



géométrie franche



l'immobile



Du 11 au 17 avril 2005



l'insondable



écho



s'en prendre aux règles



organisation



garden



conquérir



l'inassouvi



Du 18 au 24 avril 2005



l'imperceptible



l'infime



à découvert



l'invisible



l'impénétrable



l'impavide



l'inerte I



Du 25 avril au 1er mai 2005



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 2005



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 2005



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 2005



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 2005



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 2005



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 2005



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 2005



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 2005



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 2005



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 2005



le muet langage de l'étoffe



Aléjandro



Todd



James



Lucrecia



Alexander



Michel



Du 11 au 17 juillet 2005



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 2005



incriminer



incontrôlable



inculpée



incuber



Dans l'intervalle



Écrits oubliés



La vierge froide et autres racontars



Du 25 au 31 juillet 2005



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 2005



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 2005



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 2005



La démarche poétique



Confiance. Confiance...



Nombres



Les égoïstes



Amulettes maigres



Grains et issues



Le trait empoisonné



Du 22 au 28 août 2005



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 2005



Les âmes mortes



enquêtes



Après coup



Le frelon à perruque



Ostinato



Tragédies



Syllogismes de l'amertume



Du 5 au 11 septembre 2005



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 2005



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 2005



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 2005



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 2005



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 2005



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 2005



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 2005



les liturgies grecques



manuscrits



salutations



prescriptions I



prescriptions II



les versions coptes



dévotion



Du 31 octobre au 6 novembre 2005



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 2005



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 2005



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 2005



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 2005



les temps nouveaux



transfert de l'attention



tantrique



blessures I



blessures II



blessures III



soldats



Du 5 au 11 décembre 2005



aux yeux tristes



transfert de fond



07 12 05



la montée au calvaire



les adieux



le manteau vert



solo



Du 12 au 18 décembre 2005



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 2005



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 décembre 2005 au 1er janvier 2006



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



reste au vrai sentier



Du 2 au 8 janvier 2006



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 2006



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 2006



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 2006



compartiment I



l'hélium



la mort : dernière station



la faille



cloué là



les siamois embrumés



passage étroit



Du 30 janvier au 5 février 2006



solution finale



farandole



la mort : terminus



carrefour



les alignements



méditer son alarme



vers l'envers du décor



Du 6 au 12 février 2006



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 2006



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 2006



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 2006



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 2006



nos armatures



nos canevas



TV IV : le calme avant la tempète



nos charpentes



nos ossatures



nos esquisses



nos plans



Du 13 au 19 mars 2006



la retenue



planté là



corset, voile, danse



ventiler et rougir



le nouveau monde



le couronnement



bientôt la nuit



Du 20 au 26 mars 2006



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 2006



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 2006



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 2006



l'intervention



les rouages du système



par noyade



te manger



l'armée des morts



logique verte



physique logique



Du 17 au 23 avril 2006



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 2006



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 2006



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 2006



— photo 1434 — je ne suis pas un numéro



origami II



coucou !



s'exiler II



noir



les barricades



les moissonneurs



Du 15 au 21 mai 2006



le petit rien



soeur Monique



prime jeunesse



allaitement



strates



insectoïde



les moissonneurs II



Du 22 au 28 mai 2006



blind in venise



soeur barbara



balancier



allaitement II



frari



le souper allemand



les moissonneurs III



Du 29 mai au 4 juin 2006



les Vosges



hikeru



silenzio



session



arcades



pluie douce



only you



Du 5 au 11 juin 2006



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 2006



poèmes



enfin en sécurité



altérée



ternaire



silence, on tourne



plongée



la voie fantôme II



Du 19 au 25 juin 2006



poèmes II



diligence



tifins



le rayon vert



les clefs



plongée II



ce coffret de verre



Du 26 juin au 2 juillet 2006



les lois sages



mystères



calculs



vertus étranges



amas confus



gouttes de lumière



elles grelottent dans les ténèbres



Du 3 au 9 juillet 2006



foule transie



prisonnières malades



reines déchues



une seconde d'éclat



les fleurs illuminées



rentrer bientôt



morne



Du 10 au 16 juillet 2006



toutes les réalités profondes



apprendre



observer



un habitant



aller et venir



par les rues



se tasser



Du 17 au 23 juillet 2006



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 2006



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 2006



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 2006



fertilité



solstices II



tangente



choral



d'autres processus biologiques



régime métabolique



la voie fantôme III



Du 14 au 20 août 2006



légion



solo



sans elle



envolée



l'herbe et le bois



sexus



des ouvertures



Du 21 au 27 août 2006



touche



écoute



s'engouffre



les jumeaux



from beyond



à la lettre I



à la lettre II



Du 28 août au 3 septembre 2006



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 2006



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 2006



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 2006



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 2006



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 2006



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 2006



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 2006



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 2006



couper le souffle



convulsée



l'escroc



complaisante argile



alphabetisation I



alphabetisation II



le maître chante avec joie



Du 30 octobre au 5 novembre 2006



ondulations



tout en expirant



les syncopes



dissociations



crescendo I



crescendo II



cercles et pulsations



Du 6 au 12 novembre 2006



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 2006



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 2006



basse-fosse



spatial



le chacal



effraction



confrontations



mythologies II



en silence



Du 27 novembre au 3 décembre 2006



Afrique



l'imposture



l'incrédule



effraction II



confrontations II



mythologies III



la favorite



Du 4 au 10 décembre 2006



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 2006



les portes III



démontage



fouillis



illusionniste



l'improviste



cohabiter



coiffure



Du 18 au 24 décembre 2006



le sous-continent



témoignage



monarchie



l'infirmière



profusion



désuétude



des équivalents



Du 25 au 31 décembre 2006



trois



contraires



mariage



furie









Du 1er au 7 janvier 2007



vénéneuse



genoux



brûler



occident



revivre



de papier



l'invité



Du 8 au 14 janvier 2007



cette modalité d'absence



par le biais du simulacre



brûler II



César



le décor



le désir infini



suivi de



Du 15 au 21 janvier 2007



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 2007



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 2007



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 2007



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 2007



cadres



pour l'uniforme



divine comédie



le hold-up



pour venger les attaques



les conditions d'accès



les sollicitations



Du 19 au 25 février 2007



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 2007



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 2007



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 2007



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 2007



bouche ouverte



donneur d'éclat



je flaire l'aubaine



les bonnes Flamandes



filtre



sans fracas



les colosses



Du 26 mars au 1er avril 2007



l'enveloppe



sillons



la police intérieure I



les âges



fidèlement visitées



l'indivision



le lendemain



Du 2 au 8 avril 2007



les choses concrètes



entrer dans le cagibi



la police intérieure II



justifier



feuilleton



velours



soupirs



Du 9 au 15 avril 2007



remords



le silence et les cris



mutations I



nursery



sommaire



parjure



flageoler



Du 16 au 22 avril 2007



nigun



al tira ( ne crains rien )



mutations II



saignant



flairer



vigilance I



vigilance II



Du 23 au 29 avril 2007



lendemains



dans le mur I



dans le mur II



hypnose



s'enfoncer lentement



cul-de-sac



à rebours



Du 30 avril au 6 mai 2007



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 2007



télescoper



croisade



tapif



devant derrière



vert



vierge



vigilance III



Du 14 au 20 mai 2007



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 2007



juvénile



krach



cyclones





70



les cerises



si tu revenais



Du 28 mai au 3 juin 2007



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 2007



le semblable



dysenterie



hors limites



ma vie de chien



1830



prenez...



l'incorporel



Du 11 au 17 juin 2007



évider



l'héritage



les fleurs du soleil



paraphrase



équipe de nuit



cadavres exquis



la prise de la Bastille



Du 18 au 24 juin 2007



aventures de jeunesse



le bal



les baisers de secours



loups



manèges



la mouche noire



l'opération diabolique



Du 25 juin au 1er juillet 2007



pop-corn



le secret des Sélénites



tonnerre



tunnel



twenty one



mon petit poussin chéri



narcisse I



Du 2 au 8 juillet 2007



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 2007



mais où est donc Ornicar ?



mourez, nous ferons le reste



l'ombre



les rendez-vous



spirale



chant



commando



Du 16 au 22 juillet 2007



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 2007



nuit d'or



les émigrants



embuscade



la gitane



intrus



long silence



maris volages



Du 30 juillet au 5 août 2007



les fleurs noires



opérée



portrait craché



princesse



premiers passagers



éclatements



quoi de neuf ?



Du 6 au 12 août 2007



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 2007



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 2007



les mineurs du Nord



la comédie de molière



les Perses



mater



les vieilles habitudes



mastodonte



Love and death



Du 27 août au 2 septembre 2007



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 2007



swap



coming out



interface



Présence des extraterrestres



On m'appelle Providence



Quand faut y aller, faut y aller





Du 10 au 16 septembre 2007









guichet



long week-end



patates



Le fleuve coule vers l'Est



Du 17 au 23 septembre 2007



l'épopée



espace-temps 17 09 07



griseries



encore décamper



long week-end II



interruption



Folies olympiques



Du 24 au 30 septembre 2007



démon



espace-temps II



griseries II



à califourchon



retournement



insuccès



banqueroute



Du 1er au 7 octobre 2007



démon II



capitulation



avortement



naufrage



chute



débâcle



la retraite



Du 8 au 14 octobre 2007



écrasement



recalage



foirade



mal



coup du sort



misère



tribulation



Du 15 au 21 octobre 2007



sale histoire



calice de douleur



fatalité



hydre



l'adversité



tourment



détresse



Du 22 au 28 octobre 2007



douleur



sale affaire



écrabouillement



débandâde



mauvais moment à passer



perte



revers



Du 29 octobre au 4 novembre 2007



traverse



déroutes 30 11 07



déculottée



échec cuisant



échec thérapeutique



échec apparent



échec provisoire



Du 5 au 11 novembre 2007



échecs constitutionnels



échec consommé



échec pardonné



échec retentissant



échec ultérieur



échec redouté



échec inévitable



Du 12 au 18 novembre 2007

















Du 19 au 25 novembre 2007

















Du 26 novembre au 2 décembre 2007

















Du 3 au 9 décembre 2007

















Du 10 au 16 décembre 2007

















Du 17 au 23 décembre 2007

















Du 24 au 30 décembre 2007

















Du 31 décembre 2007 au 6 janvier 2008

















Du 7 au 13 janvier 2008















prochaine sortie



Du 14 au 20 janvier 2008



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 2008



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 2008



rousserolle verderolle



fuligule morillon



fulmar boréal



chevalier aboyeur



courlis corlieu



râle de genêts



marouette ponctuée



Du 4 au 10 février 2008



tétraslyre



gélinotte des bois



pouillot fitis



sitelle torchepot



tarin des aulnes



bruant fou



linotte mélodieuse



Du 11 au 17 février 2008



sizerin flammé



venturon montagnard



plongée



H2 O



la psychologie du castor



dream



micro



Du 18 au 24 février 2008



la cane blanche



l'ironie en marche



mamelle



Médée



empaquetées



Aglaé, etc.



va-et-vient



Du 25 février au 2 mars 2008



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 2008



le conte de fées



pures absurdités



les mauvais miroirs



profonde torpeur



diableries



logarithmes



ils sont là



Du 10 au 16 mars 2008



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 2008



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 2008



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 2008



flèches



pénétrant



la permission



je n'y pensais plus



voyage



inciseurs de cadavres



une vague bouffée de parfum oriental



Du 7 au 13 avril 2008



nous serons heureux





le transport



les branches du prunier



acceptation volontaire



le converti



coffre



Du 14 au 20 avril 2008



des clous



des pulls et des caisses



un albédo



un écran



un mur



un pot de yahourt



une chenille



Du 21 au 27 avril 2008



des clous



de la tapisserie



feux



un écran, une fenêtre



trois versions



le préau



le reflet



Du 28 avril au 4 mai 2008



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 2008



flûtes fluos



tombées



les petits travaillent bien





le marin I



le marin II



lux



Du 12 au 18 mai 2008



rideau



les cavaliers et le papier déchiré



les grand travaillent bien





région



bric-a-brac



lux II



Du 19 au 25 mai 2008



solo



le coin



mascage



mythe



interdit



mariage



tous les angles



Du 26 mai au 1er juin 2008



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 2008



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 2008



mouvement



le souffle II



inexploité



les doigts restent ouverts



le corbeau-monde



la visiteuse



les flammes l'enveloppèrent



Du 16 au 22 juin 2008



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 2008



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 2008



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 2008



sortie de route



civilisations



silence on tourne



faire venir les crétins



les alvéoles





ma maison est en carton



Du 14 au 20 juillet 2008



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 2008



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 2008



pas de silence



ronflement de moteur



l'animal inquiet



sans s'effrayer



carré blanc



brouillards



serpents immobiles



Du 4 au 10 août 2008



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 2008



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 2008



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 2008



virages



racines et pissenlits



ma louisiane



pièges



une page arrachée



spectacle



peintre à court d'inspiration



Du 1er au 7 septembre 2008



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 2008



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 2008



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 2008



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 2008



flux et reflux



nuits



concrétions de vies



échappées



la fin du jour



sidérations



retour case départ



Du 6 au 12 octobre 2008



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 2008



les prieurs



la mort en surface



le parc



vivre



dans tes bras



notre départ



géographies



Du 20 au 26 octobre 2008



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 2008



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 2008



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 2008



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 2008



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 2008



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 2008



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 2008



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 2008



bifurquer



cène



piliers



l'intervalle



l'aventurier casé



chronique I



chronique II



Du 22 au 28 décembre 2008



récréations



si tu fonds



petites juxtapositions



la mesure de toute chose



le trou I



le trou II



habiter



Du 29 décembre 2008 au 4 janvier 2009



les faux-fuyants



une cédille



toiles



qui repose sur le sol



sous nos deux soleils



mer et sable



habiter II



Du 5 au 11 janvier 2009



de petites déchirures



regarder par ce trou



crissements



crispation



au cœur du vide



toutes ces envolées



pour la multitude



Du 12 au 18 janvier 2009



temps morts II



help II



les larmes II



«croissez et multipliez»



de la création de l'homme II



les dernières résistances de la chair II



la volonté en lutte avec elle-même



Du 19 au 25 janvier 2009



corruption de l'âme enfantine. II 09 01 09



diplomatie conjugale. II



le souvenir du bonheur. II



les reptiles et les oiseaux. II



de quoi est fait ce plaisir. II



le souvenir du souvenir. II



le souvenir de l'oubli . II



Du 26 janvier au 1er février 2009



comme des papillons. II



destruction de Pompéi par une chenille



crissements II



réalisé à 100 %



difficultés: aucune.



remarque disparition de la jeune fille



le système terre-lune se met en place



Du 2 au 8 février 2009



clair et net I



clair et net II



clair et net III



clair et net IV



clair et net V



clair et net VI



clair et net VII



Du 9 au 15 février 2009



les p'tites misères I



les p'tites misères II



les p'tites misères III



les p'tites misères IV



les p'tites misères v



les p'tites misères VI



les p'tites misères VII



Du 16 au 22 février 2009



éclats



dériver



pas un kopeck



déprogramation



maintien



engourdir



imprécise



Du 23 février au 1er mars 2009



introspection minable



Un avec Pagès



de ces quelques buissons ardents domestiques



sans lien apparent



l'emballement des saucissons



sans prévenir



discrète mais présente



Du 2 au 8 mars 2009



feu follet



au fil 04 03 09



de ces quelques buissons ardents domestiques II 05 03 09



C'est là qu'on remplit l'air d'outrageuses clameurs



cœur de pierre et portes hideuses



sonnets



Ta chaude volonté sera tout à loisir doucement assouvie



Du 9 au 15 mars 2009



champs



les équivalences



safety last



des glaçons dans la bouche



vaporiser



sourd



le matin comptait plus pour lui que les fins de journées.



Du 16 au 22 mars 2009



Œdipe à Colone



pleure, tu pisseras moins



conditionnel



la fée du progrès



le recrutement



le matricule



conclusion: les aïeux consanguins



Du 23 au 29 mars 2009



prête à l'emploi



et Nathalie rêve



un avant sans après



fruit défendu



prête à l'emploi II



tombeaux



quelquechose à la surface



Du 30 mars au 5 avril 2009



tous, présents ou absents



les chants des oiseaux



écho perdu



il suspend sa marche un moment



que ma poussière ne croise pas votre poussière



va, sous sa semelle



ce que peut le désarmé.



Du 6 au 12 avril 2009



renseigner, consumer, maintenir



intenable, censurable, encelluler



enfantillages, indigner, internement



consultation, endossement, conditionnement



considérable, intituler



concitoyen, indocilité



intoxication



Du 13 au 19 avril 2009



il ne peut en être autrement



glissés



j'ai fait cela



une déplorable volonté d'indépendance



du tort à votre mari



ce monument à sa gloire



du tort à votre fils



Du 20 au 26 avril 2009



pose donc cette pipe



hériter du nom d'un homme de bien



conséquences de son éloignement



on l'abandonne ?



unions illégitimes



mère coupable



ce genre de discours.



Du 27 avril au 3 mai 2009



scriblers book



Juliette



en chantier



la place Machin, la maison de Truc



influences flamandes



Des trous dans la tête



l'œil s'habitue



Du 4 au 10 mai 2009



partition I



au loin



les successeurs



Top



pardon Jérôme



pour Jérôme



oui Jérôme, c'est moi



Du 11 au 17 mai 2009



la connaissance de la lumière



respiration dans l'ombre



des cris aigus



le bruit des chariots



berges immobiles



avant le surgissement



les pâmoisons



Du 18 au 24 mai 2009



le murmure persistant du ruisseau



la pensée endort la douleur



maléfice



le sifflet du SS



hypnose du rythme continu



quoique la lumière.



le murmure persistant du ruisseau II



Du 25 au 31 mai 2009



ils aboient



les âmes mortes



la mort a faim



ce nouveau banquet



les portes s'ouvrent



la gueule béante des fauves



elle aboient



Du 1er au 7 juin 2009



je ne suis pas homme a craindre le non-être



ce qui nous déchire



jette de la poussière à la face du ciel



tous sont partis



un luth et une torche



les guides eux-même ont le vertige



cette moitié du destin me plait mieux



Du 8 au 14 juin 2009



partition II



Vers la toile I ( une histoire )



Vers la toile II ( la suite )



faire le point



Va rôder au seuil des derviches



et j'y suis retourné plusieurs fois



comme un feu presque éteint



Du 15 au 21 juin 2009



serments



serrements



sarments



parements



pavements



rarement



carrément



Du 22 au 28 juin 2009



Eglé



la balance romaine



solide néant



elles s'ennuieront pour être tranquilles



la vie qui ne se sent pas



ils vous prendront par la main



se référer aux instants



Du 29 juin au 5 juillet 2009



Une constante inaction de l'âme et du corps



le souvenir des sentiments II



l'espace du géomètre et les réalités intangibles



les eaux amères



larmes



des voyages intérieurs



destination



Du 6 au 12 juillet 2009



expérience de l'inutilité



Raison et devoir



On ne pense qu'en partant.



j'ai dit ailleurs ( la musique )



et en dépeignant l'infini, il ne sentait pas



la faiblesse est une chose aimable



Force de la nature et faiblesse de la raison.



Du 13 au 19 juillet 2009



Les prédictions



funestes



les foudres



consumées



sur ce visage



le savoir



étrangle.



Du 20 au 26 juillet 2009



comme un rire et une fuite



tu n'es pas mûr encore



en un murmure



les paroles silencieuses



tu ne veux pas régner



comme le fantôme de ce qui viendra un jour



me briser contre lui



Du 27 juillet au 2 août 2009



car désormais tu es séduit et tenté par tout ce qui est étroit et solide



pêle-mêle



le règne de la populace



je ne me laisse plus éblouir



entretien avec les rois



un coup singulier



le mal que font les bons



Du 3 au 9 août 2009



« contemplatifs » !



quels serpents remplissent cette peau.



je ne crois pas en votre poussière.



les vapeurs coloriées



les autres se pressaient



devine mon énigme, il y a du verglas



ma colère a violé des tombes



Du 10 au 16 août 2009



c'est à moi que vous avez donné cette force.



notre tristesse, notre épouvante et notre profondeur nous sont communes.



le soleil même nous est commun



paix dans l'incertitude



les fontaines empoisonnées



les existences vaincues



et l'impétuosité du vent



Du 17 au 23 août 2009



les dernières résistances de la chair. III



de quelques formules mathématiques.



corruption de l'âme enfantine. III



diplomatie conjugale. III



le souvenir du bonheur. III



les reptiles et les oiseaux. III



de quoi est fait ce plaisir. III



Du 24 au 30 août 2009



le souvenir du souvenir. III



le souvenir de l'oubli. III



comme des papillons. III



« croissez et multipliez ». II



pour mémoire.



collimateur



partition III



Du 31 août au 6 septembre 2009



des murs



des chants



des eaux amères



des intérieurs



des sécheresses



des poussières



miam



Du 7 au 13 septembre 2009



profond soupir



une minute de silence



prendre congé



répondre à la question



« je ne comprends pas ce que tu veux »



ils s'assirent et observèrent



vraiment vivre



Du 14 au 20 septembre 2009



solides et liquides



et l'impétuosité du vent. II



diverses formes de réflexion



virgule, point.



encore pour s'échapper



quelques fenêtres



ils n'iront plus au bois



Du 21 au 27 septembre 2009



faire mine



déni



le livre



dans ses mains



l'allongement des chances



sillons et miroirs



la goule



Du 28 septembre au 4 octobre 2009



L'éclipse a) cache-cache



L'éclipse b) part en fumée



L'éclipse c) dans tes rubans



L'éclipse d)



L'éclipse e) c'est dans ta nature



L'éclipse f) avoir moins froid



L'éclipse silencieuse ( g )



Du 5 au 11 octobre 2009



raz-de-marée



trophallaxie



ça tombe sous le sens



la fuite des stalactites



rebond



prendre congé II



un certain standing



Du 12 au 18 octobre 2009



couché sur le ventre



ne disant mot



plus rien autour du feu



soupire, parle de la mort subite



le chef d'orchestre



assis sans bouger



je mâchonnais une paille



Du 19 au 25 octobre 2009



cette visite



tableaux



ils n'iront plus au bois II



pause



encoignures



la Pentecôte



pirouettes



Du 26 octobre au 1er novembre 2009



boucle



sillons et miroirs II 27 10 04



danse lente



syncopes



grève



quand Timoléon pleure



l'homme qui écrit



Du 2 au 8 novembre 2009



« contemplatifs » ! II



statu quo



imminence de l'action



corrosion



en temps de paix



l'impie



le tapage



Du 9 au 15 novembre 2009



le jeune marronnier



un long moment assis à la fenêtre



le paysage métamorphosé



s'offrait à ma vue



au loin



la plainte angoissée



un animal semblait pleurer



Du 16 au 22 novembre 2009



l'atmosphère



loin de la maison



une pointe de mauvaise conscience



l'angoissante impression de la brutalité



et l'impuissance à y résister



ces malaises, ces impressions, ces bruits et ces odeurs



les gardes-barrières et la police



Du 23 au 29 novembre 2009



en dedans



la flamme



sur le chemin



la fougue



sur la fin du jour



sans but



les icônes



Du 30 novembre au 6 décembre 2009



Pour l'amour d'une stip-teaseuse



La rencontre du chat peau-rouge



Deux histoires parallèles



Toutes les nuits



La condamnation de Ponce Pilate



On a autre chose à faire



Entre deux guerres



Du 7 au 13 décembre 2009



trois enfants choisissent leur destin



hymne à Apollon



deux histoires parallèlles II



grumelure



la fonte des neiges



dazibao



binary digit 13 12 09 ( 10 01 10 )



Du 14 au 20 décembre 2009



la boxe du kangourou



quiproquos entre marins



le clochard prend possession



dernier face-à-face



érosion par le gel



variations



tribu cannibale



Du 21 au 27 décembre 2009



fleurs I



fleurs II



fleurs III



fleurs IV



fleurs V



fleurs VI



fleurs VII



Du 28 décembre 2009 au 3 janvier 2010



l'état d'ébriété



maître nageur



chroniques amoureuses



les étudiants qui cherchent du travail



jeune fille en cavale



mutation de l'actrice principale



le Roi des Gobelins



Du 4 au 10 janvier 2010



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 2010



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 2010



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 2010



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 2010



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 2010



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 2010



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 2010



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 2010



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 2010



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 2010



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 2010



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 2010



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 2010



enfer mécanique



soldat



débarquements de Sicile



l'étrange rêve



pour suivre un gangster



rendez-vous



absences



Du 12 au 18 avril 2010



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 2010



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 2010



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 2010



blanc.



vert. blanc.



vert.



bleu.



vert.



rouge.



intérieurs.



Du 10 au 16 mai 2010



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 2010



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 2010



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 2010



vapeur II



la fabrique II



gémissement



propulsions



ponctuer



joncher



mastodonte



Du 7 au 13 juin 2010



totalité



les moyens



cavalcade II



voix



s'absenter



l'ampleur



convoquer



Du 14 au 20 juin 2010



matériel



résistance



la mer est sujette aux orages II



revenir



calme plat



suis-moi



moteur



Du 21 au 27 juin 2010



le geste



dissemblance



rétif



détourné



généreux



favorable



vaine gloire II



Du 28 juin au 4 juillet 2010



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 2010



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 2010



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 2010



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 2010



brèche



déclin



vagues



l'odeur de la mer



l'arête de la falaise



réserve



voile



Du 2 au 8 août 2010



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 2010



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 2010



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 2010



idée



centimètre



morceau



habit



centimètre par centimètre



morceau par morceau



habit par habit



Du 30 août au 5 septembre 2010



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 2010



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 2010



chiffons



étoiles



cœurs



sang



tracés



amitiés



œil



Du 20 au 26 septembre 2010



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 2010



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 2010



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 2010



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 2010



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 2010



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 2010



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 2010



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 2010



en arrière plan



la ronde



premières lectures



syllabe par syllabe



corridor



fièvre



le tour de la terre.



Du 22 au 28 novembre 2010



Le devisement du monde



en terre



Flamenco



bâtir



filigrane



exorcisme



les fouilles



Du 29 novembre au 5 décembre 2010



Feu la matière



dans l'horizon



revers



apache



rampant



pied-main-bouche



accoler



Du 6 au 12 décembre 2010



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 2010



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 2010



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 décembre 2010 au 2 janvier 2011



sueurs III



artifices



cendres



interdits



horizons



squelettes



prisonniers



Du 3 au 9 janvier 2011



faute de soleil



une jeune femme



stripteaseuse dans une boite de nuit



rencontre



le frère de l'animateur



devenu aveugle



un accident



Du 10 au 16 janvier 2011



l'autre chevalier



vers le rivage



dans la cité



je veux



je vivais joyeuse



sur les pas du vieillard



deuil



Du 17 au 23 janvier 2011



cette haine est telle



que plus même que lui



elle voudrait la mort



maintenant il s'afflige en vain et se torture



elle le prit et lia bien serré



à l'ombre des collines



les poèmes d'amour



Du 24 au 30 janvier 2011



les yeux fixés au ciel



le roc était taillé



faire perdre sa trace



brûler des images



défaire des nœuds



tout le reste était faux



entre dans la mer troublée



Du 31 janvier au 6 février 2011



faute de soleil II



mammouth



sunlights



bandes



déclic 1972



aveugle



spores



Du 7 au 13 février 2011



l'autre chevalier II



son cœur



cité



désir sans retour



joie



sur ses pas



brumes



Du 14 au 20 février 2011



menace I



menace II



menace III



cyclique



les feux



l'oiseau



la vague



Du 21 au 27 février 2011



méduse



corail



comète



recto/verso I



recto/verso II



circonvolutions



recto/verso III



Du 28 février au 6 mars 2011



défaire des nœuds II



tout le reste était faux



chef de table



faute de soleil III



mammouth II



05 03 11



dans la lumière



Du 7 au 13 mars 2011



lever la main



l'accueil étrange



idées noires



Allons, raconte



attraper



mériter



taire



Du 14 au 20 mars 2011



le corps étranger



le long roman



brumes II



ça flotte



l'algèbre



ne se confond avec rien



cyclique II



Du 21 au 27 mars 2011



dans le coins I



dans le coins II



dans le coins III



dans le coins IV



dans le coins V



dans le coins VI



dans le coins VII



Du 28 mars au 3 avril 2011



la tache bleue



dans la tempête



la tombe



tout le reste était faux III



auréole



faute de soleil IV



03 04 11



Du 4 au 10 avril 2011



ballets



bifurcation



plouf



en joue



statique 08 01 11



allons, raconte II



galathée



Du 11 au 17 avril 2011



creux I



les fourches



le corps étranger II



entre les lignes



brumes III



creux II 15 04 11



16 04 11



Du 18 au 24 avril 2011



de visu



lunaire



perdu



le baiser



bord à bord



flammèches



l'observatoire



Du 25 avril au 1er mai 2011



signes



flash



d'ombre



ténu



sourd



lointain



le plan



Du 2 au 8 mai 2011



Il faut donc continuer .I



Il faut donc continuer .II



Il faut donc continuer .III



Il faut donc continuer .IV



Il faut donc continuer .V



Il faut donc continuer .VI



Il faut donc continuer .VII



Du 9 au 15 mai 2011



depuis l'appartement I



depuis l'appartement II



depuis l'appartement III



depuis l'appartement IV



depuis l'appartement V



depuis l'appartement VI



depuis l'appartement VII



Du 16 au 22 mai 2011



Une plaie sur le côté I



Une plaie sur le côté II



Une plaie sur le côté III



Une plaie sur le côté IV



Une plaie sur le côté V



Une plaie sur le côté VI



Une plaie sur le côté VII



Du 23 au 29 mai 2011



pour cible I



pour cible II



pour cible III



pour cible IV



pour cible V



pour cible VI



pour cible VII



Du 30 mai au 5 juin 2011



l'antépénultième I



l'antépénultième II



l'antépénultième III



l'antépénultième IV



l'antépénultième V



l'antépénultième VI



l'antépénultième VII



Du 6 au 12 juin 2011



figures.I



figures.II



figures.III



figures.IV



figures.V



figures.VI



figures.VII



Du 13 au 19 juin 2011



voitures.I



voitures.II



voitures.III



voitures.IV



voitures.V



voitures.VI



voitures.VII



Du 20 au 26 juin 2011



articulations.I



articulations.II



articulations.III



articulations.IV



articulations.V



articulations.VI



articulations.VII



Du 27 juin au 3 juillet 2011



stries.I



stries.II



stries.III



stries.IV



stries.V



stries.VI



stries.VII



Du 4 au 10 juillet 2011



mesure.I



mesure.II



mesure.III



mesure.IV



mesure.V



mesure.VI



mesure.VII



Du 11 au 17 juillet 2011



liens.I



liens.II



liens.III



liens.IV



liens.V



liens.VI



liens.VII



Du 18 au 24 juillet 2011



constellation.I



constellation.II



constellation.III



constellation.IV



constellation.V



constellation.VI



constellation.VII



Du 25 au 31 juillet 2011



trame.I



trame.II



trame.III



trame.IV



trame.V



trame.VI



trame.VII



Du 1er au 7 août 2011



électricité.I



électricité.II



électricité.III



électricité.IV



électricité.V



électricité.VI



électricité.VII



Du 8 au 14 août 2011



pierre.I



pierre.II



pierre.III



pierre.IV



pierre.V



pierre.VI



pierre.VII



Du 15 au 21 août 2011



entrelacs.I



entrelacs.II



entrelacs.III



entrelacs.IV



entrelacs.V



entrelacs.VI



entrelacs.VII



Du 22 au 28 août 2011



souterrain.I



souterrain.II



souterrain.III



souterrain.IV



souterrain.V



souterrain.VI



souterrain.VII



Du 29 août au 4 septembre 2011



granulation.I



granulation.II



granulation.III



granulation.IV



granulation.V



granulation.VI



granulation.VII 04 08 11



Du 5 au 11 septembre 2011



ombre.I



ombre.II



ombre.III



ombre.IV



ombre.V



ombre.VI



ombre.VII



Du 12 au 18 septembre 2011



cyclopes.I 12 08 11



cyclopes.II



cyclopes.III 14 08 11



cyclopes.IV 15 08 11



cyclopes.V 16 08 11



cyclopes.VI 17 08 11



cyclopes.VII 18 08 11



Du 19 au 25 septembre 2011



griffons.I 19 08 11



griffons.II 20 08 11



griffons.III 21 08 11



griffons.IV



griffons.V 23 08 11



griffons.VI



griffons.VII 25 08 11



Du 26 septembre au 2 octobre 2011



transports.I



transports..II



transports..III



transports..IV



transports..V



transports..VI



transports..VII



Du 3 au 9 octobre 2011



transports..VIII



transports..IX



transports..X



transports..X I



transports..X II



transports..X III



transports..X IV



Du 10 au 16 octobre 2011



aggravations.I



aggravations.II



aggravations.III



aggravations.IV



aggravations.V



aggravations.VI



aggravations.VII



Du 17 au 23 octobre 2011



chimique.I



chimique.II



chimique.III



chimique.IV



chimique.V



chimique.VI



chimique.VII



Du 24 au 30 octobre 2011



les sources.I



les sources.II



les sources.III



les sources.IV



les sources.V



les sources.VI



les sources.VII



Du 31 octobre au 6 novembre 2011



centres.I



centres.II



centres.III



centres.IV



centres.V



centres.VI



centres.VII



Du 7 au 13 novembre 2011



bornes.I



bornes.II



bornes.III



bornes.IV



bornes.V



bornes.VI



bornes.VII



Du 14 au 20 novembre 2011



les nuits.I



les nuits.II



les nuits.III



les nuits.IV



les nuits.V



les nuits.VI



les nuits.VII



Du 21 au 27 novembre 2011



prisme.I



prisme.II



prisme.III
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