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Du 1er au 4 janvier



qui repose sur le sol



sous nos deux soleils



mer et sable



habiter II



Du 5 au 11 janvier



de petites déchirures



regarder par ce trou



crissements



crispation



au cœur du vide



toutes ces envolées



pour la multitude



Du 12 au 18 janvier



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



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



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



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



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



éclats



dériver



pas un kopeck



déprogramation



maintien



engourdir



imprécise



Du 23 février au 1er mars



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



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



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



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



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



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



renseigner, consumer, maintenir



intenable, censurable, encelluler



enfantillages, indigner, internement



consultation, endossement, conditionnement



considérable, intituler



concitoyen, indocilité



intoxication



Du 13 au 19 avril



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



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



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



partition I



au loin



les successeurs



Top



pardon Jérôme



pour Jérôme



oui Jérôme, c'est moi



Du 11 au 17 mai



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



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



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



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



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



serments



serrements



sarments



parements



pavements



rarement



carrément



Du 22 au 28 juin



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



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



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



Les prédictions



funestes



les foudres



consumées



sur ce visage



le savoir



étrangle.



Du 20 au 26 juillet



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



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



« 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



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



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



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



des murs



des chants



des eaux amères



des intérieurs



des sécheresses



des poussières



miam



Du 7 au 13 septembre



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



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



faire mine



déni



le livre



dans ses mains



l'allongement des chances



sillons et miroirs



la goule



Du 28 septembre au 4 octobre



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



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



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



cette visite



tableaux



ils n'iront plus au bois II



pause



encoignures



la Pentecôte



pirouettes



Du 26 octobre au 1er novembre



boucle



sillons et miroirs II 27 10 04



danse lente



syncopes



grève



quand Timoléon pleure



l'homme qui écrit



Du 2 au 8 novembre



« contemplatifs » ! II



statu quo



imminence de l'action



corrosion



en temps de paix



l'impie



le tapage



Du 9 au 15 novembre



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



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



en dedans



la flamme



sur le chemin



la fougue



sur la fin du jour



sans but



les icônes



Du 30 novembre au 6 décembre



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



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



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



fleurs I



fleurs II



fleurs III



fleurs IV



fleurs V



fleurs VI



fleurs VII



Du 28 au 31 décembre



l'état d'ébriété



maître nageur



chroniques amoureuses



les étudiants qui cherchent du travail


	Du 1er au 4 janvier
	qui repose sur le sol
	sous nos deux soleils
	mer et sable
	habiter II

	Du 5 au 11 janvier
	de petites déchirures
	regarder par ce trou
	crissements
	crispation
	au cœur du vide
	toutes ces envolées
	pour la multitude

	Du 12 au 18 janvier
	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
	corruption de l'âme enfantine. II
	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
	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
	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
	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
	éclats
	dériver
	pas un kopeck
	déprogramation
	maintien
	engourdir
	imprécise

	Du 23 février au 1er mars
	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
	feu follet
	au fil
	de ces quelques buissons ardents domestiques II
	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
	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
	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
	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
	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
	renseigner, consumer, maintenir
	intenable, censurable, encelluler
	enfantillages, indigner, internement
	consultation, endossement, conditionnement
	considérable, intituler
	concitoyen, indocilité
	intoxication

	Du 13 au 19 avril
	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
	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
	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
	partition I
	au loin
	les successeurs
	Top
	pardon Jérôme
	pour Jérôme
	oui Jérôme, c'est moi

	Du 11 au 17 mai
	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
	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
	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
	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
	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
	serments
	serrements
	sarments
	parements
	pavements
	rarement
	carrément

	Du 22 au 28 juin
	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
	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
	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
	Les prédictions
	funestes
	les foudres
	consumées
	sur ce visage
	le savoir
	étrangle.

	Du 20 au 26 juillet
	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
	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
	« 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
	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
	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
	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
	des murs
	des chants
	des eaux amères
	des intérieurs
	des sécheresses
	des poussières
	miam

	Du 7 au 13 septembre
	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
	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
	faire mine
	déni
	le livre
	dans ses mains
	l'allongement des chances
	sillons et miroirs
	la goule

	Du 28 septembre au 4 octobre
	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
	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
	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
	cette visite
	tableaux
	ils n'iront plus au bois II
	pause
	encoignures
	la Pentecôte
	pirouettes

	Du 26 octobre au 1er novembre
	boucle
	sillons et miroirs II
	danse lente
	syncopes
	grève
	quand Timoléon pleure
	l'homme qui écrit

	Du 2 au 8 novembre
	« contemplatifs » ! II
	statu quo
	imminence de l'action
	corrosion
	en temps de paix
	l'impie
	le tapage

	Du 9 au 15 novembre
	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
	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
	en dedans
	la flamme
	sur le chemin
	la fougue
	sur la fin du jour
	sans but
	les icônes

	Du 30 novembre au 6 décembre
	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
	trois enfants choisissent leur destin
	hymne à Apollon
	deux histoires parallèlles II
	grumelure
	la fonte des neiges
	dazibao
	binary digit

	Du 14 au 20 décembre
	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
	fleurs I
	fleurs II
	fleurs III
	fleurs IV
	fleurs V
	fleurs VI
	fleurs VII

	Du 28 au 31 décembre
	l'état d'ébriété
	maître nageur
	chroniques amoureuses
	les étudiants qui cherchent du travail


