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

venue accompagner la page d'accueil du Terrier.
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Du 1er au 2 janvier



squelettes



prisonniers



Du 3 au 9 janvier



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



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



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



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



faute de soleil II



mammouth



sunlights



bandes



déclic 1972



aveugle



spores



Du 7 au 13 février



l'autre chevalier II



son cœur



cité



désir sans retour



joie



sur ses pas



brumes



Du 14 au 20 février



menace I



menace II



menace III



cyclique



les feux



l'oiseau



la vague



Du 21 au 27 février



méduse



corail



comète



recto/verso I



recto/verso II



circonvolutions



recto/verso III



Du 28 février au 6 mars



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



lever la main



l'accueil étrange



idées noires



Allons, raconte



attraper



mériter



taire



Du 14 au 20 mars



le corps étranger



le long roman



brumes II



ça flotte



l'algèbre



ne se confond avec rien



cyclique II



Du 21 au 27 mars



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



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



ballets



bifurcation



plouf



en joue



statique 08 01 11



allons, raconte II



galathée



Du 11 au 17 avril



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



de visu



lunaire



perdu



le baiser



bord à bord



flammèches



l'observatoire



Du 25 avril au 1er mai



signes



flash



d'ombre



ténu



sourd



lointain



le plan



Du 2 au 8 mai



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



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



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



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



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



figures.I



figures.II



figures.III



figures.IV



figures.V



figures.VI



figures.VII



Du 13 au 19 juin



voitures.I



voitures.II



voitures.III



voitures.IV



voitures.V



voitures.VI



voitures.VII



Du 20 au 26 juin



articulations.I



articulations.II



articulations.III



articulations.IV



articulations.V



articulations.VI



articulations.VII



Du 27 juin au 3 juillet



stries.I



stries.II



stries.III



stries.IV



stries.V



stries.VI



stries.VII



Du 4 au 10 juillet



mesure.I



mesure.II



mesure.III



mesure.IV



mesure.V



mesure.VI



mesure.VII



Du 11 au 17 juillet



liens.I



liens.II



liens.III



liens.IV



liens.V



liens.VI



liens.VII



Du 18 au 24 juillet



constellation.I



constellation.II



constellation.III



constellation.IV



constellation.V



constellation.VI



constellation.VII



Du 25 au 31 juillet



trame.I



trame.II



trame.III



trame.IV



trame.V



trame.VI



trame.VII



Du 1er au 7 août



électricité.I



électricité.II



électricité.III



électricité.IV



électricité.V



électricité.VI



électricité.VII



Du 8 au 14 août



pierre.I



pierre.II



pierre.III



pierre.IV



pierre.V



pierre.VI



pierre.VII



Du 15 au 21 août



entrelacs.I



entrelacs.II



entrelacs.III



entrelacs.IV



entrelacs.V



entrelacs.VI



entrelacs.VII



Du 22 au 28 août



souterrain.I



souterrain.II



souterrain.III



souterrain.IV



souterrain.V



souterrain.VI



souterrain.VII



Du 29 août au 4 septembre



granulation.I



granulation.II



granulation.III



granulation.IV



granulation.V



granulation.VI



granulation.VII 04 08 11



Du 5 au 11 septembre



ombre.I



ombre.II



ombre.III



ombre.IV



ombre.V



ombre.VI



ombre.VII



Du 12 au 18 septembre



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



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



transports.I



transports..II



transports..III



transports..IV



transports..V



transports..VI



transports..VII



Du 3 au 9 octobre



transports..VIII



transports..IX



transports..X



transports..X I



transports..X II



transports..X III



transports..X IV



Du 10 au 16 octobre



aggravations.I



aggravations.II



aggravations.III



aggravations.IV



aggravations.V



aggravations.VI



aggravations.VII



Du 17 au 23 octobre



chimique.I



chimique.II



chimique.III



chimique.IV



chimique.V



chimique.VI



chimique.VII



Du 24 au 30 octobre



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



centres.I



centres.II



centres.III



centres.IV



centres.V



centres.VI



centres.VII



Du 7 au 13 novembre



bornes.I



bornes.II



bornes.III



bornes.IV



bornes.V



bornes.VI



bornes.VII



Du 14 au 20 novembre



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



prisme.I



prisme.II



prisme.III



prisme.IV



prisme.V



prisme.VI



prisme.VII



Du 28 novembre au 4 décembre



tubulures.I



tubulures.II



tubulures.III



tubulures.IV



tubulures.V



tubulures.VI



tubulures.VII



Du 5 au 11 décembre



extractions.I



extractions.II



extractions.III



extractions.IV



extractions.V



extractions.VI



extractions.VII



Du 12 au 18 décembre



rejet .I



rejet.II



rejet.III



rejet.IV



rejet.V



rejet.VI



rejet.VII



Du 19 au 25 décembre



tristesses.I



tristesses.II



tristesses.III



tristesses.IV



tristesses.V



tristesses.VI



tristesses.VII



Du 26 au 31 décembre



minuit.I



minuit.II



minuit.III



minuit.IV



minuit.V



minuit.VI
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