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L’année
Décembre 2007

1er décembre 2007
calendrier des saints
1er décembre, c'est la Saint-Eloi, pensée pour les forgerons

2 décembre 2007
temps de chien
le chat Moumine (en hommage au troll) : toute la journée à se faire cuire
sur un radiateur, même pas cherché à sortir

3 décembre 2007
s'apprêter
je commence à me faire un sang d'encre pour la fin de semaine : j'en aurai
besoin pour le stage à Lisieux

4 décembre 2007
carnet d'adresses
je connais de plus en plus de morts : au seul cimetière du Montparnasse en
l'espace de trois mois, deux nouveaux habitants ; qui ne se connaissaient
pas

5 décembre 2007
présage
une souris a traversé mon bureau du dessus de la gare en milieu d'aprèsmidi : vraiment temps que je m'en aille
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6 décembre 2007
prévisions
oeil sur Météo France avant d'éteindre et de glisser l'ordinateur dans le
sac : à Lisieux on ira de Trés nuageux avec éclaircies, le matin, à Variable
avec averses, le soir

7 décembre 2007
lendemain de fête
du sang d'encre, il en restera pour les vampires (s'ils aiment)

8 décembre 2007
220 V 100 W MAXI
à ma place, dans le corail, sous le clapet la prise : la vie continue

9 décembre 2007
Gloomy Sunday
j'ai remis mes habits d'hier mais on était quand même aujourd'hui ce qui
changeait tout ; retourner au long silence d’après lecture : de quoi il était fait

10 décembre 2007
surexposée
être au monde un peu protégée, comme dans la doublure d'un manteau,
j'aurais préféré

11 décembre 2008
jardin Atlantique d’hiver
les pelouses de ce jardin sont en repos hivernal du 15/10 au 15/4 ;
la terre des carrés aux lavandes a été retournée
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12 décembre 2007
et déguerpir
pour transporter ma paperasse jusqu'au pilon, le Bureau Ressources
Humaines et Affaires Générales me prête un caddy type supermarché que
je pousse le long de couloirs courbes ; combien de voyages ?

13 décembre 2007
avec récompense
le cocker qui habite dans l'allée a disparu : affichettes avec photos ;
toujours cru, à l'oreille, qu'il s'appelait Pégase, mais c'est au nom de Vegas
qu'il est censé répondre

14 décembre 2007
changer de montagne
au mont Parnasse j'ai effacé méthodiquement toutes les traces de mon
passage pièce 2071 et fermé très doucement la porte derrière moi (en
dessous les trains passeront toujours) ; reste à gravir la montagne SainteGeneviève

16 décembre 2007
jour fichu d'avance
ouvert le premier message du matin : un historien qui me souhaitait bonne
chance pour votre roman ; je me suis recouchée illico, celui-là je croyais
pourtant qu'il m’avait comprise

17 décembre 2007
bonnets pointus et longues robes d'astrologues
ils ne parlent toujours pas de sapin : peut-être qu'à la maison l'enfance a
passé tout à fait ; je me récite Apollinaire toute seule
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18 décembre 2007
essayages
beaucoup de courrier et puis partie dans l'idée d'acheter une robe d'hiver
en laine, essayé 5 ou 6 et puis rien ; bien dix ans que je n'ai pas porté de
robe

19 décembre 2007
essayages (suite et fin)
changé de quartier, encore 4 et toujours rien : j'arrête avec l'idée
extravagante de m'acheter une robe d'écrivain

20 décembre 2007
petite pierre sur le tombeau de Christian Bourgois
ce courant d'air froid qui passe là, maintenant, le chat sur les genoux
heureusement, et Que ferai-je quand tout brûle ? à descendre de l'étagère :
revoir l'homme au chapeau, de dos, lisant placardés au mur les horaires
Lisboa-Sintra

21 décembre 2007
damned !
finalement, ils veulent encore un sapin, ça allait de soi paraît-il et je ne sais
pas s'il en reste quelque part dans mes prix (je ne suis pas maternellement
très correcte tous les jours...)

22 décembre 2007
ce qu'on attend, ce qui arrive
aujourd'hui la vie déborderait des deux lignes comme le lait de la casserole
sur le feu ; rester calme alors : le livre existe (nous ne sommes pas
nombreux encore à le savoir)
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23 décembre 2007
petite consolation
venant chercher de petits éclats de vie dans l’ordinateur, apprendre une
mort : "celui du Château d'Argol ?" demande le plus jeune fils, sans lâcher
sa manette de jeu

24 décembre 2007
tristesse du déballage
sur le parvis de la gare, un euro le bonnet de Père Noël, taille unique mais
plusieurs modèles : ceux qui les essayent, on préfèrerait ne pas voir

25 décembre 2007
mains vides
du jour à filer entre les doigts, entre les lignes, ne restera rien

26 décembre 2007
au palais de Tokyo
Hélène Schjerfbeck, peintre finlandaise, émouvante en ses portraits de
femmes (le poids qu'on sent sur les épaules de la servante) et au sortir du
musée, la nuit humide qui enveloppe, saisit et se glisse par le col du
manteau

27 décembre 2007
au feu les pompiers
sauvegardé, dupliqué et avec le copie.doc je fais du petit bois, encore plus
petit et je souffle sur les braises

28 décembre 2007
vivement après
c'est reparti les fêtes, bien trop de monde sur les trottoirs et dans la gare ;
livraison U (viennois chantilly éclatés dans le carton) pour tenir jusqu'à
mercredi : se replier
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29 décembre 2007
alchimie
pour le goûter, ma très chère vieille mère, avec ses 94 printemps, étés,
automnes, hivers, m'a fait une tarte aux pommes et c'étaient des pommes
d'or

30 décembre 2007
lignes à haute tension
je prends bien garde que mes 2 lignes de vie restent strictement parallèles :
peur de ce qu'il adviendrait si leurs fils se touchaient

31 décembre 2007
sans solution de continuité
enchaîner comme si de rien n'était : le peu de jour, d'abord, sera pareil

Janvier 2008

1er janvier 2008
voeu
la peau, si c'était possible, un petit peu plus dure

2 janvier 2008
frisquet
4° 15h42 clignotement croix verte pharmacie carrefour Vanves République,
du bus 189 ; raté le train de 15h29 alors solution bus/métro, pas me geler
un quart d'heure sur le quai ; tant pis pour la gare (et retour : 2° 17h22)
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4 janvier 2008
clef des songes
dans le rêve, la robe en vitrine avait une coupe chemisier : petit col et patte
boutonnée, maille fine imprimée têtes de chevaux crinières au vent ; je me
demandais si j'entrais l'essayer

5 janvier 2008
fragilité du souffle
ma chère vieille mère aux pommes d'or ne va pas trop bien aujourd'hui

6 janvier 2008
Epiphanie
je la veille, elle dort habillée de papier froissé bleu AP-HP, elle toute sa vie
si soucieuse de la qualité des étoffes ; les infirmières : galette des rois dans
la pièce à côté

7 janvier 2008
maladresse
elle dit qu'elle veut faire son signe de croix, j'essaie de l'aider, l'infirmière
me fait comprendre discrètement que sa résistance vient de ce que je ne lui
prends pas la bonne main

8 janvier 2008
lire ou pas
dans mon sac j'ai toujours le livre qu'elle venait de commencer à lire chez
elle, au cas où je lui ferais un peu de lecture ; pas sûr que ce soit une
bonne idée et je ne le sors pas

9 janvier 2008
affaissement
je ne reconnais plus ma mère et c'est inadmissible qu'elle ne soit plus
parfaite
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10 janvier 2008
déraison, raison
elle dit qu'à Saint-Brice une femme a 10 petits cochons dans le ventre ; elle
dit aussi que mes yeux ont changé

11 janvier 2008
boîte aux lettres
sur un nuage (mais pas longtemps) avec une lettre au stylo plume écrite
des deux côtés de la feuille, en provenance de Gif-sur-Yvette, arrivée au
courrier du matin

13 janvier 2008
épilogue
maintenant que tout est fini, c'est une robe de grand deuil qu'il me faudrait,
mais la couturière n'est plus là pour me la coudre : injoignable, partie
encore une fois avec le forgeron

16 janvier 2008
maître de cérémonie de campagne
"et maintenant Mesdames et Messieurs en signe de revoir je vous invite de
déposer une fleur" et il nous distribue de grandes renoncules blanches

18 janvier 2008
si on s'est tout dit avant
rêvé de ma soeur morte bientôt trois ans de cela ; dans la nuit mes mortes
s'interpellent et ne m'entendent pas
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19 janvier 2008
ronde de nuit des morts
dans le rêve, les parents voulaient prendre le train pour Bagnoles de l'Orne,
mais ils avaient perdu l'habitude

20 janvier 2008
employée aux écritures
perdue dans le courrier : ceux qui savent et ceux qui ne savent pas, si je
leur dis, et ceux que je remercie, de quoi ?

21 janvier 2008
sortie
assisté à un séminaire et jeté un coup d'oeil sur le coin de bureau qui
m'attend, sous les toits ; décidé que sauf en cas de pluie j'irai toujours à
pied ou à vélo de la gare à la rue d'Ulm

22 janvier 2008
dépouille
long moment toute seule chez elle à essayer des habits trop grands ;
pourtant gardé sur moi le gilet bleu et il faudra me l'arracher ; je n'aurais
pas dû

23 janvier 2008
à juste titre
ils me font remarquer qu'on enchaîne la première année sans galette à la
première année sans sapin ; je leur dis que ce n'est peut-être pas trop tard
mais qu'il vaut mieux qu'ils s'en occupent eux-mêmes, que je risque de
continuer à oublier
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24 janvier 2008
encore sous mac os IX
passée à mon bureau (escalier D, 3e étage, pièce 13) ils m'ont trouvé, en
attendant, un vieil ordinateur avec lequel je n'irai pas loin ; après nous dans
le couloir, l'ITEM : j'aime bien que ceux d'à côté s'occupent de Proust

25 janvier 2008
imposture
traversé le jardin du Palais Royal, traversé la galerie Vivienne, traversé le
passage Choiseul ; dans la galerie, la vendeuse de la robe en solde qui
pouvait faire l'affaire m'a dit "vous êtes écrivain ?" et j'ai répondu oui ; je ne
retournerai jamais dans cette boutique

27 janvier 2008
prendre des mesures
où elles iront les armoires normandes

28 janvier 2008
en proie
angoisse qui prend le dessus au milieu de la matinée et ne lâche pas le
morceau

30 janvier 2008
empêchée
30 janvier, ma mère ne me souhaitera pas ma fête (penser à poser la
question de ses agendas et petits carnets)
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Février 2008

2 février 2008
collision frontale
les événements se sont complètement encastrés l'un dans l'autre : il
faudrait me désincarcérer

3 février 2008
législative partielle
seule sortie : bureau de vote ; autrement rien, ou alors Schubert, de
Nantes, retransmis France Musique

4 février 2008
échiquier
les sales tours qu'on nous joue ; et par quoi il faut passer, pour exister,
quand on vient tard

5 février 2008
faire le vide
les affaires des morts, après ; ce qu'on y trouve ; ce qu'ils nous disent
encore

20 février 2008
osé
lu un livre qui était dans mon sac depuis quelques jours et me faisait un peu
peur, Fini mère de Gérard Haller
23 février 2008
tourbillon de la vie
à vrai dire, je ne sais plus trop par quel bout prendre les choses
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24 février 2008
ligne de production arrêtée
jour après jour, sur la table du petit déjeuner, revient ce pot de confiture de
framboises, étiqueté de sa main été 2007, que personne n'ose terminer tout
à fait ; il faudra bien

25 février 2008
aller au bureau
je prends : le départ rue du départ (que je quitte en coupant par Inno
devenu Monoprix), boulevard Edgar Quinet, rue Delambre, boulevard du
Montparnasse (toujours côté n°s impairs), boulevard de Port-Royal, rue
Pierre Nicole, rue des Feuillantines et je bois un café au pub angle GayLussac/Ulm en arrivant ; tout ce temps-là m'appartient complètement

28 février 2008
consommée tout à fait
en entrant dans la cuisine ce soir, vu que cela : le pot de confiture lavé
retourné qui séchait au bord de l'évier ; sûrement celui qui avait pris son
petit déjeuner le dernier et débarrassé ; plus du tout pensé au reste

29 février 2008
bissextile
vainement tenté de me souvenir de ce que j'ai fait la dernière fois qu'il y a
eu un 29 février, flemme de rechercher l'agenda (et puis allée nager un
kilomètre)
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Mars 2008

1er mars 2008
résolution sous Word
la prochaine fois je collerai des espaces insécables partout, que personne
ne se détache ; je ne pense jamais aux espaces insécables

2 mars 2008
alternance
écrire, nager, écrire, j'aurais bien continué la journée comme ça mais le
dimanche la piscine ferme à 13 heures ; amortir la carte de 10 entrées que
je me suis rachetée vendredi (28,50 avec justificatif de domicile, à l'ordre du
Trésor Public)

3 mars 2008
question
en quoi ou sur quelles bases ou à partir de quel moment le passage par un
acte d'écriture autoriserait l'universalisation d'une expérience personnelle ?

4 mars 2008
ciel changeant
pensé plusieurs fois qu'on en arrivait aux giboulées de mars - et pourquoi
j'aimais tellement l'expression giboulées de mars, quand ça tambourinait
contre le vélux de mon bureau (premier bureau avec vélux)

5 mars 2008
transmission des biens
faire sa place à l'horloge, cadeau de mariage en 1936, signée Qualité
supérieure, Lepage horloger à Céaucé, et s'étonner que le balancier reflète
désormais, arrondi, notre monde à nous
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6 mars 2008
qui sait ?
constaté au matin l'arrêt de ma montre, sans doute la pile à changer, mais
j’ai pensé que l'arrivée de l'horloge, hier, n'y était peut-être pas étrangère

8 mars 2008
franchise postale
dans mon rêve d'insomniaque, j'étais la carte postale – côté des mots écrite sur la table du bistrot par les deux amis pour le troisième
9 mars 2008
dimanche infinitif
lu Balayer fermer partir de Lise Beninca avant de cuisiner laver ranger
voter, dormir j'espère

10 mars 2008
travail de bénédictin
toute la journée copiste dans la salle des manuscrits occidentaux de la
vieille BN, rue de Richelieu, 48 feuillets saisis ; le bois craque de partout,
j'ai perdu l'habitude

12 mars 2008
amertume
que l’entretien dont je me faisais une fête ait porté plus sur l’usine que sur
des questions d'écriture ; et après, achat d’un billet de train pour partir en
vacances
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14 mars 2008
Père et passe
lu aussitôt le beau livre de Jérôme Meizoz reçu le matin et lui ai envoyé un
petit mot
15 mars 2008
déprogrammation
les places Opéra 19h30 Rake's Progress perdues (amphithéâtre - se
consoler en se disant que de si loin on aurait mal vu et fini les fesses en
compote), triste et trop long à expliquer

16 mars 2008
vague inquiétude levée
me revient, sur le tard, que le notulographe avait annoncé que, pour cause
de déplacement à Paris, il n'enverrait rien aujourd'hui : j'aime mieux ça

17 mars 2008
prise de court
trouvé ce soir la lettre, passée par Cognac, d'un très vieux monsieur qui l'a
connu et a travaillé avec lui ; je ne pensais pas que cela arriverait ; je sais
de moins en moins répondre à mon courrier

20 mars 2008
configurations impossibles
au café des morts nous formons une table de quatre : mes parents, ma
soeur et moi ; jamais dans un café de vivants on ne nous a vus ensemble
attablés ; après tout est permis

21 mars 2008
velléitaire
si j'avais une voiture j'irais à Athis Mons écouter un trio d’auteurs ce soir :
rares les jours où je regrette de ne pas en avoir
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22 mars 2008
corail lunea 5799
arrivée Montdauphin Guillestre demain 8h01, puis autocar Petitmathieu ; de
quoi écrire dans le sac et wifi là-haut ; neige ou pas neige, n'en ai que faire

23 mars 2008
d'altitude
dans cette maison, une chambre que je n'avais jamais occupée, mais je ne
viens pas seule d'habitude ; ici, sommeil et rêves encore plus décousus :
oxygénation du cerveau je me dis toujours (mais je n'en sais rien)

24 mars 2008
température négative
toute la journée en dessous de zéro, bien trop pour la neige annoncée qui
n'arrive pas ; lu la correspondance de Rimbaud et la commande qu'il passe
d'Aden le 20 mars 1883, du Manuel pratique des poseurs de voies de
chemin de fer, d'un certain Salin, chez Dunod

25 mars 2008
temps qu'il fait (ailleurs qu'à Cognac)
la nuit la neige et au jour le vent un vrai fou dans les mélèzes, après bleu,
bleu, bleu ; marché jusqu'à Fontgillarde, thermos de thé et Rimbaud avec

27 mars 2008
travaux sur les voies
retour de jour, vu du pays et des arbres fruitiers plantés alignés, bien taillés,
commençant juste à fleurir ; c'était la Drôme, Livron, et dans le i-pod à ce
moment-là Brigitte Fontaine qui s'arrangeait avec le chef de gare pour le
gilet rouge
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28 mars 2008
Tarkos
aimer lire ce nom, Tarkos, et sentir sa puissance (et placer Anachronisme
dans le bagage pour Limoges demain, comme antidote en cas de besoin)

29 mars 2008
rituels perdus
je ne m'habitue décidément pas à partir en voyage sans téléphoner à ma
mère une heure avant pour lui dire au revoir et quand je reviens au juste :
deux casanières qui se rassuraient réciproquement

Avril 2008

1er avril 2008
désaccordée, tout à fait
dans le caniveau, côté n°s impairs, de la rue Delambre, sur une longue
portion, les débris disséminés en piteux état d'une guitare écrasée par une
voiture : comment est-ce possible et combien de jours en persisteront les
traces ?

2 avril 2008
Niagara
la fuite d'eau sous la machine à café s'aggrave d'heure en heure ; elle
résulte d'une manoeuvre intempestive de détartrage d'un appareil qui
fonctionnait à la satisfaction générale des usagers de la cuisine depuis 9
ans : Astoria club à percolateur, sûrement plus en vente, j'aurais mieux fait
de m'abstenir
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3 avril 2008
rue Delambre, suite et fin
dans le caniveau, plus une seule miette de guitare : pas rêvé l'autre jour ?

4 avril 2008
hypothèse de travail
elle aurait attendu que je sois un peu prête pour me donner sa mort à écrire
: c'est juste une hypothèse aussi je n'affirmerai rien, j'y pense c'est tout

6 avril 2008
jardiner en miniature
j'ai planté trois pensées dans le pot en terre, rond, sur le rebord de la
fenêtre de la cuisine ; elles seront peut-être un peu serrées, mais il m'en
fallait trois, des pensées

8 avril 2008
plantations, encore
ce soir la SNCF m'a distribué des graines de marguerites à planter pour le
développement durable disait-elle, mais je ne vois pas trop où : j'ai déjà
trois pensées un peu à l'étroit dans leur pot

10 avril 2008
en rage
cette dent de sagesse, qui tout d'un coup, là, juste maintenant, voudrait
douloureusement exister : qu'on ne vienne pas me dire que cela n'a rien à
voir
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11 avril 2008
dans cet immeuble
le dîner rue Schoelcher, celui qui invitait avait dit "c'est chez Simone" et la
plaque apposée près de la porte : c'était bien là ; un peu émue en poussant
cette porte

12 avril 2008
lire le conducteur de bus
l'écriture de Popescu est renversante : commencé hier soir La symphonie
du loup et grand regret de devoir le poser au matin

13 avril 2008
à tour de bras
dimanche de courrier sous toutes ses formes : souvenir revenu de celles
qui écrivaient au dos des enveloppes facteur presse le pas, l'amitié n'attend
pas et la belle jambe du facteur

14 avril 2008
terrain d'entente
au café L'Atlantique où nous nous retrouvons, le journaliste me sort tout à
trac de son sac son Folio des Vies minuscules : on peut parler

15 avril 2008
névralgique
casé sur l'agenda l'extraction de la dent dite de sagesse (couchée de tout
son long) : c'est pour le 26 mai, en espérant qu'elle veuille bien se
rendormir jusque là
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17 avril 2008
ajax vitres ou vinaigre blanc
soleil du matin sans pitié pour la crasse des vitres : il faudra faire les
carreaux samedi ; commencer à en parler aujourd'hui pour que chacun en
prenne sa part

18 avril 2008
Fred Astaire et Ginger Rogers
dans ce rêve, le producteur me cherchait partout en criant on stage, on
stage et c'était pour un numéro de claquettes, mais je ne pouvais pas, mes
semelles étaient caoutchouteuses molles : cauchemar

21 avril 2008
retrouver ses petits
je ne me reconnais plus dans ce petit journal : je me demande si une chatte
y retrouverait ses petits

22 avril 2008
à l'aveuglette
sentiment de pousser des portes, les unes après les autres, et puis ce qui
attend au bout du couloir ?

24 avril 2008
invariable
rêvé qu'elle était morte dans mes bras, juste au creux, comme on portait
nos nouveaux-nés

25 avril 2008
s'effilocher
dans cette dispersion, être sûre que je ne lâcherai pas le fil qui tient le tout
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26 avril 2008
aquatique solitaire
12h50 - 13h30 : seule dans ma ligne d'eau, sur le dos, être portée ne plus
porter (et le retour en vélo : que de la descente)

27 avril 2008
portrait de l’historienne en blogueuse
moi qui n'étais pas la plus liante des personnes, je me surprends à ficeler
des liens partout ; il faudra bientôt m'arrêter

28 avril 2008
dans Casablanca
hantée par les 55 morts brûlés derrières ces portes bloquées de l'usine en
feu où l'on fabriquait des matelas

29 avril 2008
chevaleresque
je prends mon petit-déjeuner avec Don Quichotte dans la cuisine : c'est le
cours de Roger Chartier à la radio (aussi sur les bois gravés que les
imprimeurs réutilisaient)

Mai 2008

2 mai 2008
fourmis
tous les ans au printemps, il y a un jour où une colonne de fourmis essaie
de traverser l'appartement (rez-de-chaussée, jardin autour) : c'était hier et
cela m'a beaucoup occupée
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3 mai 2008
profusion
dans l'allée, les glycines et les lilas : fleurs, en veux-tu en voilà

4 mai 2008
la vie des bêtes (encore)
le chat boîte, patte avant gauche et je suis la première à m'en apercevoir ;
son moral n'a pas l'air atteint : on s'en occupera demain

5 mai 2008
identité remarquée
quelqu'une, dans l'exercice de ses fonctions, voyant mon nom sur un
formulaire, me demande si je suis bien moi, je confirme, elle en est très
heureuse à cause d'un livre qu'elle lit en ce moment (ça me fait plaisir
aussi)

6 mai 2008
pendules à l'heure
au groupe « femmes et histoire », il est question d'une blanchisseuse au
XVIIIe siècle dans une ville que vraiment personne ne peut connaître,
Civray : je proteste véhémentement quant à la notoriété de cette ville

7 mai 2008
cerisaie
il me dit : « c'est quoi ton histoire de tous chez le notaire, on n'est jamais
obligé, t'as qu'à envoyer ta signature, c'est du roman que vous vous faites »
; je lui dis que j'irai au bout du roman russe
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8 mai 2008
carte escapade
acheté le billet de train pour samedi/dimanche ; la dernière fois que je suis
allée là-bas j'ai voyagé dans une voiture mortuaire avec GPS : son fils aîné
et la plus jeune de ses filles de part et d'autre de son corps

9 mai 2008
amortir
penser que peut-être les haies d'aubépines seront en fleurs

11 mai 2008
leçon de modestie
la cousine qui me dit : « mais, t'en as vendu, quand même ? »

12 mai 2008
épigraphique
je suis allée lire le deuxième nom gravé à côté du premier, sur la même
pierre, mais je ne marche pas dans cette combine : je sais bien que mes
morts ne tiennent pas en place
15 mai 2008
confidence
à Genève, dans une vie antérieure, j'ai bien connu un Genevois qui habitait
aux Délices, là où Voltaire avait sa maison

16 mai 2008
saison qui bat son plein
tous ces touristes en shorts, aux abords du Louvre, sur les quais, sur les
ponts : est-ce que je leur inflige mes jarrets, moi ?
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17 mai 2008
logée chez le libraire
ce doit être la première fois que je dors chez un libraire et c'est au bord de
l'Atlantique, je ne dors pas souvent non plus au bord de l'Atlantique : je ne
dormirai peut-être pas

18 mai 2008
orchestre à cordes
dans le TGV du retour, le contrôleur, pas mélomane pour deux sous, veut
infliger une amende de 45 euros à chacune des deux contrebasses qui
débordent un peu dans le couloir

20 mai 2008
incompétence
début de séminaire du labo, ils sont quatre qui essaient de faire reconnaître
la clé usb de l'invité suisse par le matériel maison pour projeter ; au bout de
25 minutes ils renoncent et décident de tourner le portable vers nous

21 mai 2008
introspection
je ne suis plus jamais tranquille maintenant qu'il y a l'écriture ; mais avant,
encore moins (autrement)

23 mai 2008
print & spleen
imprimé 67 pages qui ne l'avaient jamais été et après tristesse à revendre

24 mai 2008
garde-robe
je ne mets jamais ma robe d'écrivain les jours où je vais faire l'écrivain : je
préfère la laisser dormir tranquillement dans mon placard
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25 mai 2008
sagesse (en finir avec la)
extraction demain : phobie de ces piqûres qui insensibilisent

26 mai 2008
la métamorphose
si vous croisez un hamster en train de manger une glace, fortes chances
que ce soit moi

27 mai 2008
un peu sauvage
fête des voisins qui se prépare dans l'allée : cette année mon excuse est
toute trouvée, suffit que je paraisse à ma fenêtre...

28 mai 2008
plaies et bosses
demain et vendredi, passe encore, je peux ne pas sortir, mais samedi ? il
me dit : « arrête un peu avec ça, t'as une rondeur de plus, c'est tout »

29 mai 2008
suites opératoires
et maintenant je crois bien que je vais bleuir ; la bouchère m'a dit : « vous
devez être allergique aux produits »

31 mai 2008
pas chaud
à Cachan, dans la rue piétonne, c'était un peu juste avec ma veste ; sur
mon portable, en rentrant, trouvé le message à propos du vélo volé dans
l'après-midi
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Juin 2008

2 juin 2008
exploitation
tout misé sur un train de 8h35 qui n'est jamais passé, suite à l'avenant ;
sauf déjeuner complice avec P.A.

3 juin 2008
fortiche
lu en entier le dernier Bergounioux dans les 7 minutes de train entre ParisMontparnasse et Clamart

4 juin 2008
drame de l'incommunicabilité
je n'essaie même pas de détromper cette spécialiste du théâtre français
XVIIIe siècle, croisée café des Temps, BnF, qui me dit : « cette espèce de
nombrilisme des blogs, c'est absolument insupportable »

6 juin 2008
couteaux dans plaie
encore entendu : « et maintenant on attend celui sur ta mère »

7 juin 2008
en Ardèche
c'est la deuxième fois que je dors chez un libraire ; il y a huit chambres
dans la maison du libraire et 40 000 livres ; si je ne dors pas ce ne sera pas
à cause de l'Atlantique cette fois
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8 juin 2008
caméléon
à chaque retour en TGV, la difficulté éprouvée à me reglisser à temps dans
ma vieille peau et cette tristesse

9 juin 2008
entretien annuel
j'ai mal rempli mon dossier annuel d'activité : il faut absolument avoir des
projets d'évolution professionnelle ; après, salade niçoise avec le directeur
au pub du bout de la rue

10 juin 2008
sortir bras nus
il y a bien ma robe d'été que je pourrais mettre, mais le temps que je me
décide, le coup de chaud aura passé ; je ne sais pas comment font toutes
celles déjà en fines bretelles ou même rien

12 juin 2008
pays de pluie
la maison est vide, sauf ce qui a été mis de côté pour moi dans un coin,
Emmaüs est passé hier et encore des voyages à la déchetterie : « tu
n'imagines pas » me redis ma sœur

13 juin 2008
mal chaussée
je ne ferai jamais une bonne romancière : constaté ce soir qu'il fallait des
talons aiguilles

28

14 juin 2008
erreur d'aiguillage
à Montparnasse, je prends la 13 au lieu de la 6 pour aller à la BnF, je m'en
aperçois seulement à Saint-François-Xavier ; pas dans mes habitudes
d'aller travailler là le samedi, mais bien trop de deadlines en juin

15 juin 2008
studieux
deux qui travaillent chacun dans leur coin : chambre pour celui qui passe le
bac français vendredi, cuisine pour moi qui planche mardi et vendredi

16 juin 2008
littoral
arpentant d'un pas preste ce déambulatoire de la BnF, je reconnais tout de
même au passage, parmi les photos exposées, celles de Marc Deneyer
sans avoir besoin de lire son nom

17 juin 2008
lieu de mémoire
en fin de colloque, l'urbaniste un peu malmenée par la salle vient me voir :
« vous au moins vous avez fait l'unanimité, pas comme nous, les gens ne
comprennent jamais ce qu'on fait »

18 juin 2008
se projeter
pour changer, j'ai pris la rue Henri Barbusse au lieu de la rue Pierre Nicole,
mais ça ne changeait pas grand chose au fond : m'attendait toujours mon
dossier annuel d'activité à re-remplir (d'urgence maintenant et avec ajout de
projets d'évolution professionnelle)
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19 juin 2008
vie en gare
cette horrible baleine en pièces de meccano échouée dans son enclos au
bout de la voie 10 : s'ils croient nous faire plaisir !

21 juin 2008
sans titre
quand l'écriture ne passe pas, comme tous ces jours, et quelles qu'en
soient les raisons, je me sens comme une cafetière inutile

22 juin 2008
lessives
je m'étonne et m'inquiète de la grande satisfaction, hors de raison, que
j'éprouve à voir le linge sécher si vite que les draps ôtés des lits au matin y
seront remis secs et propres ce soir ; je me demande s'il y a de
l'anthropologie là-dedans et je me souviens d'Yvonne Verdier : je cherche
son beau livre Façons de dire, façons de faire : la laveuse, la couturière, la
cuisinière sur mes étagères

23 juin 2008
inexorable
suite de la procédure, signature avec le directeur du dossier annuel
d'activité et réunion sur le rapport de contractualisation à 4 ans du labo (et
une autre encore mercredi) ; comme si ce n'était pas un peu absurde

24 juin 2008
toutes les manières possibles
hier soir j'ai lu deux livres en papier (Ortlieb, Portier), ce soir je lis, couchée
aussi, mais l'ordinateur posé sur le ventre : lire toujours, partout et par tous
les sens
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25 juin 2008
mondes recoupés
tout est à vendre ; le compagnon de MCR qui était dans le coin est passé
voir aujourd'hui : il achète la dégauchisseuse et la scie à ruban, il voudrait
aussi l'établi, une brouette, les petites enclumes et des outils, me dit ma
soeur ce soir

28 juin 2008
p. 103, chair et os
elle entre dans la librairie et dit qu'elle est dans le livre, que c'est elle la
Petite Zouave
30 juin 2008
fonds perdus
immense regret soudain de ne pas avoir photographié les papiers peints
dans chaque pièce vide : à faire absolument

Juillet 2008

1er juillet 2008
six mois plus tard
choses qui se rerangeraient dans ma tête, peut-être un peu : le travail, le
reste, la place pour

3 juillet 2008
pas voir
plus les années passent et plus je me dis que je ne verrai jamais l'Amérique
: pas programmée pour des voyages pareils
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5 juillet 2008
les concours
toute la semaine, dans l’école qui abrite mon bureau (mais dans laquelle je
n'enseigne pas), sur chaque palier des chaises en rangs d'oignons et assis
dessus celles et ceux qui attendent pour passer l'oral

6 juillet 2008
feux de tout bois
hier, j'ai repiqué mes lignes d'avril, mai, juin pour en faire quelque chose
mais je ne sais pas encore comment

7 juillet 2008
leçon de modestie (une autre)
il me dit : « ah ! vous êtes du Pas-de-Calais, comme moi »
8 juillet 2008
millésimes
la dentiste et moi constatons que nous n'avons qu'une semaine d'écart ; on
s'en aperçoit parce qu'elle me sous-estime en âge ; moi je la surestimais
mais je ne le lui dis pas

9 juillet 2008
monde sans pitié
au pub du bout de la rue, un collègue me dit : « réfléchis, dans ta vie
d'historienne, combien tu as eu de vraies bonnes idées, deux ou trois ? » je
lui réponds que si jamais j'en ai eues, ce n'est peut-être pas dans cette vielà
10 juillet 2008
toponymie
je m'étonne qu'il y ait déjà des montagnes ici, le chauffeur de taxi me dit
que ce sont les montagnes du Revermont, moi j'aurais dit qu'on roulait vers
les contreforts du Jura
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11 juillet 2008
au bord de la Valouse
j'ai dormi dans un ancien moulin entouré de grands beaux arbres, parmi
eux des tilleuls magnifiques et j'ai pensé aux belles soirées d'été de Julien
Sorel et de Mme de Rênal sous des tilleuls pareils

12 juillet 2008
bonne affaire
acheté pour 4,77 euros un deuxième nom de domaine : on aurait tort de
s'en priver

13 juillet 2008
toutes proportions gardées
Munster, Gérardmer, Kaysersberg et Boersch : je refais mon sac ; si ma
mère s'en revenait de chez les morts, elle ne me reconnaîtrait pas, à
bouger comme je fais maintenant

14 juillet 2008
midi à sa porte
chez nous le 14 juillet c'est aussi l'anniversaire du chat : Moumine a 11 ans
aujourd'hui

15 juillet 2008
TGV Est
6h24 pour Colmar, là entre les deux trains j'irai voir le musée ; craintes du
côté du wifi pour cette semaine

16 juillet 2008
spécialités alsaciennes
j'avais complètement oublié les cigognes (en voie de recrudescence), la
Carola et le café Reck – je le trouve immonde le café Reck et impossible
d’y échapper
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18 juillet 2008
vie de tous ces jours-ci
le matin je change de ville (bus Connex, Kunegel ou petits TER qui font
penser à des suppositoires), le soir je parle de forgerons à des
électriciens/gaziers en vacances ; entre les deux beaucoup de temps à moi
dont je ne fais strictement rien d'autre que penser à la vie que je mène (ou
qui me mène)

19 juillet 2008
TGV Est (dans l'autre sens)
de bout en bout, regardé le paysage, comme une abstraction : jamais rien
pour savoir où on est sur cette ligne - mais quand on arrive enfin à lire une
gare, c'est déjà Gagny

23 juillet 2008
en l'occurrence moi
celui qui, du haut de ses 19 ans, dit de sa mère « avec son blog elle est
pire qu'une adolescente » : je l'aime bien

24 juillet 2008
se défaire
on me demande mon avis sur ces Anglais prêts à prendre le tout pour 80
000 euros : je dis wait and see, pas le feu non plus

25 juillet 2008
aller au diable
contrariété sur contrariété : je ne ferai pas le détail ; j'achète le livre d’Allain
Glykos au titre qui assorti à mon humeur
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26 juillet 2008
sur les bords
le boucher du bourg : « vous, vous avez écrit un livre, je l'ai vu dans le
Publicateur, et c'est votre métier ? » moi : « oui, enfin, à peu près, si on
peut dire, quoi »

27 juillet 2008
galère
régler le réveil sur 5 heures pour rentrer demain matin ; les laisser là ;
retrouver les embrouilles du rapport quadriennal là où je les laissées
vendredi soir ; ne pas savoir quand j'aurai fini ni pourquoi j'ai dit que je
voulais bien m'en charger

28 juillet 2008
je ne me revois pas le faire
l'orage maintenant, qui fait du bien, mais ce doute : si j'ai refermé le vélux
de mon bureau en partant ?

29 juillet 2008
fleuve avec île
chez Cécile Decugis je visionne 43 minutes montées sur les 12 heures
d'images qu'elle a tournées de janvier 2004 à mars 2005, tous les 15 jours,
autour de l'île Seguin en démolition ; après on discute cinéma et je lui dis
qu'elle a monté mes trois films préférés de Rohmer : elle me répond que
ces trois-là sont les plus pervers

30 juillet 2008
expérience (et preuve du contraire)
qu'on peut vivre seule, comme je fais ces jours-ci, et ne pas davantage
savoir où se mettre pour écrire : moi qui pensais
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Août 2008

1er août 2008
cette histoire de chaussures de montagne
« tu n'es pas allée voir » - choses de ma faute : un peu l'habitude, mais la
fatigue, aussi

2 août 2008
question farfelue
on me demande si mon premier roman serait « quelque part dans des
tuyaux » (parce que j'aurais drôlement évolué, on précise) : comme si pas
assez à faire de se dépatouiller du réel !

3 août 2008
Botero
un coup de vent sournois soulève la large jupe de la dame obèse qui
marche une dizaine de mètres devant moi : elle porte une gigantesque
culotte rose

4 août 2008
couvert mis
lavé (à la main) la cinquantaine d'assiettes et les plats du service des
grands jours arrivé chez nous ; personne ne les voulait et elles avaient pris
la poussière depuis le temps ; décidé qu'ici on s'en servirait tous les jours

5 août 2008
déréglés
ici, des coqs chantent à toute heure du jour, sans qu'on sache leurs
basses-cours ; pensé qu'ils devaient être de cette petite espèce dite « de
barbarie » (et juste l'église qui sonne ses 8 heures comme j'écris)
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6 août 2008
de passage au bureau
pour imprimer et expédier les versions papier du rapport - restent les
annexes : repartir avec (je vois bien que j'ai remis en route ma machine à
me fabriquer des empêchements)

8 août 2008
j'avance
ne me restent plus que les 35 bibliographies individuelles à vérifier, mixer,
malaxer, classer, codifier, normaliser etc. avant de me relaxer : gagner sa
vie, comme dit si bien Fabienne Swiatly

9 août 2008
lourd bilan
ceux oubliés dans les voitures, celui au 40 coups de couteau, celui qui
reçoit la pierre, celles sous l'arbre écrasées : bien trop d'enfants

11 août 2008
montagne magique
dans ce rêve, je ne retrouvais pas la chambre que je partageais dans le
sanatorium pour écrivains asthmatiques ; les portes sans numéros, en bois
sculpté, étaient toutes pareilles le long des couloirs et je n'osais pas frapper

12 août 2008
aller à la pêche aux livres
d'ici, en 56k, je n'arrive absolument pas à organiser mon voyage à Oléron
samedi, je m'énerve beaucoup et la libraire ne me rappelle pas

13 août 2008
irrationnel
incidemment découvert hier soir qu'une de mes soeurs et ma belle-soeur
remueraient ciel et terre pour ne pas être treize à table : je n'en reviens pas
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14 août 2008
mauvais chemin
il se confirme de jour en jour que je n'ai jamais acheté les billets pour partir
mardi ; j'en ai acheté plein d'autres en juillet - et même refait des cartes
12/25 et escapade - mais jamais pris ceux de notre départ

15 août 2008
assoupissement
la vieille dame, en face de moi dans le train, qui ferme les yeux, je me dis
qu'il ne faut surtout pas qu'elle s'endorme maintenant, on arrive, on passe
le parking aux locos ; les premiers temps après la mort de ma mère je ne
supportais plus la vision de très vieilles dames dans son genre, mais ça va
un peu mieux et je regarde ses yeux clos et sa main posée sur sa valise

17 août 2008
une pierre, deux coups
je n'avais jamais dormi chez une éditrice ; je n'avais jamais dormi dans les
Deux-Sèvres

18 août 2008
fixation
tout le retour, tracassée s'il n'y avait pas un trait d'union en trop

19 août 2008
photosensible
finalement partir un peu en vacances, sous antibiotiques ne tolérant pas le
soleil - ou ce qu'il en reste
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21 août 2008
confluence
très précisément là où les deux hautes vallées qui butent contre l'Italie,
aigue Blanche et aigue Agnelle, se rejoignent, j'aime me trouver - et passer
de l'une à l'autre par le col de Longet, comme le troupeau et le berger des
Ouailles de Trassard

24 août 2008
mieux
seulement d'aujourd'hui le sentiment de me défaire un peu de cette gangue
de fatigue qui m'a enveloppée jusqu'ici

30 août 2008
danger des UV
l'insolence du bronzage des socialistes arrivant à leur université d'été : ils
devraient faire un peu attention tout de même

31 août 2008
fruits de saison
hier, tarte aux mirabelles, aujourd'hui clafoutis aux mirabelles (mieux réussi
: la pâte de la tarte hier était un peu trop cuite) - à vivre avec un Lorrain, je
me suis mise au diapason

Septembre 2008

1er septembre 2008
sempiternel
j'aime vraiment beaucoup le mot sempiternel : agréable à regarder,
équilibré du point de vue graphique, en même temps un peu serpentin mais qui escorte toujours des choses que l'on n'aime pas trop
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2 septembre 2008
du bon pied
le lycéen sur le quai de la gare, tout en noir, sauf chaussures bleu azur de
forme médiévale, j'ai pensé qu'il ne voulait pas rater sa rentrée

3 septembre 2008
suite dans les idées
hamster : le retour, mais de l'autre côté ; j'attache la poche de glace avec
l'écharpe que j'avais trouvée dans l'allée l'hiver dernier

4 septembre 2008
Opac Sud
encore beaucoup pensé aujourd'hui à celle qui a sauté, mardi matin, quand
ils montaient la déloger, les trois enfants, leur père métallo : et déjà devoir
chercher dans les archives du journal pour faire le lien

7 septembre 2008
Michaux, O.C., t.1, p. 796
hier soir, lecture arrêtée à la phrase Nous nous sommes regardés avec le
sérieux précoce des enfants d'aveugles : la longue pause à faire ici avant
de chercher plus loin

9 septembre 2008
mise en garde
sûre qu'elle me dirait : « mais ils vont t'user la tête à la longue ma pauvre
fille »
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10 septembre 2008
haut-parleuse
la voix féminine exaspérée de la gare : déchaînée, rien à son heure, rien à
sa place, et tous sous le panneau

11 septembre 2008
rsvp
y suis allée, mais me suis quand même enfuie sans toucher au buffet :
choses qui ne se peuvent pas, pourquoi elles changeraient ?

12 septembre 2008
n°2522, 2889, 3038 et 4345
j'ai composé un petit assortiment de minces Folios pour envoyer à l'ami qui
m'a fait un peu peur hier en me parlant de ces dernières lectures de
vacances

13 septembre 2008
manqué réussi
les ¾ d’heure de retard pour le débat : tour pendable de mon inconscient (à
la fête : moi qui ne suis dans mon élément ni dans les fêtes, ni dans les
foules) : j'en aurais pleuré

15 septembre 2008
frais le soir
obligée d'enfiler des chaussettes : deux étés de suite que les maisons
n'emmagasinent aucune chaleur (et penser qu'il y en aura encore un peu
plus cet hiver qui se gèleront chez eux sans pouvoir se payer de chauffage)

16 septembre 2008
retour à l'envoyeur
le gérant du super U de la rue Paul Vaillant-Couturier m'envoie une
invitation très personnelle en papier dans une enveloppe, adresse écrite à
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la main, timbre léché à la langue, pour sa soirée foire aux vins/dégustation
(jusqu'à 23 h)

17 septembre 2008
non
la collègue qui me demande « vraiment, t'en as pas marre ? » comme je lui
dis que je ne serai pas à la réunion du 14 pour cause d'invitation à La
Rochelle ce jour-là me sidère

18 septembre 2008
provisions pour l'hiver
sortie de son sac à dos, une vrai cargaison de thé, du Chà Gorreana
Açores

19 septembre 2008
vie chère
pomme à l'unité : 86 centimes - et insipide par dessus le marché

20 septembre 2008
coup pour rien
plus une seule place, aucun des cinq soirs, pour voir Le silence des
communistes à Malakoff ; remontée sur mon vélo salement déçue

21 septembre 2008
cuisine de saison
pintade à la choucroute (et pendant qu'elles mijotaient tranquille ensemble,
regardé la rediffusion du film sur les apprenties coiffeuses de François Bon
et Fabrice Cazeneuve sur Arte)
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23 septembre 2008
chiffonnée
dans l'école les nouveaux élèves s'installent ; j'en croise un qui transporte
une table à repasser : et je me demande si Bergounioux, arrivant à SaintCloud de Brive, s'était encombré d'une table à repasser

25 septembre 2008
à Manosque
j'ai fini par m'endormir - alors que je ne dors jamais la première nuit que je
passe dans un endroit inconnu, merci générique de L-X---L

26 septembre 2008
temps qu'il a fait
place de l'hôtel de ville, sur moi des trombes d'eau, qui s'arrêtent juste
(évidemment) pour Annie Ernaux qui prend le relais

27 septembre 2008
chaud/froid
deuxième fois que je repasse à l'hôtel changer de pull : c'est jamais ça - et
gouttes de pluie maintenant

29 septembre 2008
pas de cadeau
le collègue : « j'en ai marre, vraiment marre de m'escrimer sur des choses
qui n'intéressent personne, quand on te voit toi avec ton succès
populaire... »

30 septembre 2008
signe des temps
mon voisin dans l'omnibus de 18h49 lit sur une tablette numérique dont je
n'identifie pas la marque (en tout cas pas la Sony que j'aurais reconnue à
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force de la voir en photo) ; en gare de Vanves-Malakoff, il la range dans
son étui et il descend comme moi à la prochaine

Octobre 2008

1er octobre 2008
à l'instant sur France Info, pub
« le salon des véhicules de loisirs, le choix de ceux qui ont tout compris »
(et c'est chanté) : ce qu'ils en savent de ce qui nous transporte !

2 octobre 2008
avant/après
avant, en allant prendre le bus 21 rue Gay-Lussac pour la cité U, je
m'achète une part de tarte aux quetsches ; et après, avec Anne Savelli, en
marchant vers la porte d'Orléans, on se dit la chance qu’on a de vivre
maintenant

3 octobre 2008
deadline
m'étonnerait que je parvienne à envoyer dans les temps une proposition de
communication qui tienne la route au colloque de Sherbrooke ; et même, la
capacité de me réinvestir dans ce genre de choses, plus sûre du tout
qu'elle soit là - capacité de ou à ? un jour j'achèterai le Aimer la grammaire,
de Bergounioux

4 octobre 2008
vent contraire
croisé deux manifestants anti-éoliennes sur le boulevard du Montparnasse
avec leurs pancartes et pensé à celle que j'aime beaucoup, près de ma
maison, mais c'est une vieille
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7 octobre 2008
espérance de vie
le chat a passé son échographie cardiaque, conclusion : pas de panique

8 octobre 2008
bilan des livraisons du jour
matin, les 6 colis Telemarket entre 7 et 9 bien arrivés (j’ai signé le bon) ;
soir, la planche de Tumulte attendue, pas là

9 octobre 2008
vers la mi-octobre
une année ordinaire, ces jours-ci ma mère arriverait prendre ses quartiers
d’hiver près de chez nous et je m’organiserais pour la voir aussi souvent
que possible pendant nos quelques mois de voisinage ; mais c’est fini

10 octobre 2008
une des 57
pris assurance de faisabilité qui s’imposait (mais n’allait pas de soi) et puis
passé commande au photographe

12 octobre 2008
vie d’hôtel
je m’organise de mieux en mieux - sauf pour l’ouverture du sachet de gel
douche-schampoing qui finit toujours sauvagement avec les dents parce
que je m’y prends trop tard : mains mouillées, lunettes enlevées (à La
Rochelle mardi, penser à repérer où est le cran)

13 octobre 2008
295 X 128 pages au pilon
la lettre recommandée qui m’attendait et m’intriguait c’était les PUF
m’informant de la destruction totale des exemplaires restants du Que sais-

45

je ? n° 3178, que je pourrais racheter si je voulais 86 centimes l’unité (hors
taxes et frais de port), mais non merci

14 octobre 2008
mouvement perpétuel
ce jour d’entre-deux tout entier passé sans que je trouve où me mettre (et
ceux qui me parlaient, je n’écoutais pas)

15 octobre 2008
nuit rochelaise
d’une grande douceur, sur le port encore des promeneurs, du monde aux
terrasses et un accordéon étonnamment fier d’être bourguignon avant
d’attaquer un répertoire marin plus logique ; s’il sera possible de dormir ?

17 octobre 2008
quai Saint-Michel
c’était un peu le principe du théâtre en appartement, mais appliqué à
l’invitation d’un auteur pour parler d’un livre ; le rendez-vous était à 20
heures et l’appartement donnait sur la Seine, 5e étage ; je n’étais jamais
allée dans un appartement avec vue sur le fleuve

18 octobre 2008
symptôme
si l’étrange douleur persistante au bras ne relèverait pas de ce qu’on
appelle troubles musculo-squelettiques, pour cause d’excès d’ordinateur
portable jamais à la bonne hauteur

19 octobre 2008
100% pure laine
en pull-over gris uni (mais les manches à côtes), pendant plus de deux
heures il parle comme un livre à lui ; après, je lui dis mon nom et aussitôt il
m’embrasse comme du bon pain en répétant : « c’est la petite Sonnet !
c’est la petite Sonnet ! »
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20 octobre 2008
bonne pioche
très heureuse d’avoir mis la main sur un tome 3 du Pléiade Michaux
d’occasion : depuis le temps que j’espérais en trouver un

22 octobre 2008
de Rouen
face gare, pas vu comment s’appelait l’hôtel ; 8h46 le train demain matin ;
le gardien de nuit est prof de norvégien le jour (il dit que les dictionnaires
français/norvégien ne valent rien)

24 octobre 2008
petite vitesse des choses
wifi du café en face du Champo : incroyablement lent et je n’ai plus que 3
minutes 14 secondes, je ne sais pas si mes deux lignes arriveront

25 octobre 2008
blanc
la mariée portait une robe de mariée

26 octobre 2008
lèse majesté
lu ma page de Proust pour le baiser de la matrice, mais sans le faire exprès
j’ai changé un mot ce qui m’embête bien (il faut dire que l’aléatoire
distribution des pages ne m’a pas vraiment gâtée)

28 octobre 2008
vertes et pas mûres (et fatigue)
j’entends : « toi, tu n’es plus une dix-huitiémiste, mais si tu étais encore une
dix-huitiémiste, tu saurais.. » - mais la suite je n’écoute plus
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29 octobre 2008
uniforme
étrange que sur le quai de la gare, les gens qui attendent portent presque
tous des vestes ou des manteaux noirs ; je compte pour savoir au juste et
c’est 70% d’habits noirs

30 octobre 2008
indicateurs du réél
53 aujourd’hui : se faire à l’idée

31 octobre 2008
pub ciblée
reçu personnellement ce matin cette offre de mon opticien "Vous avez plus
de 40 ans et vous utilisez un ordinateur : Varilux Computer est fait pour
vous" - on ne peut décidément rien leur cacher

Novembre 2008

1er novembre 2008
mode parisienne
dans la gare hier soir, croisé une romancière rencontrée déjà deux fois
récemment (mais dans d’autres lieux), nous nous reconnaissons - pourtant
moi avec mon sac à commissions en tissu vert réutilisable et elle sans ses
très hauts talons, plus petite forcément - et nous saluons comme les
meilleures amies du monde

48

2 novembre 2008
en attendant mes Varilux computer
quand même bien travaillé sur le site, ça faisait longtemps, et puis
récréation sur le blog

3 novembre 2008
étonnant comme
midi à peine et deux fois déjà aujourd’hui on m’a parlé de mes chaussures
rouges, une fois par blog interposé et l’autre de vive voix, dans le train de
banlieue, une amie rencontrée qui me dit qu’elle aime mais que dans son
métier, elle ne peut en porter sous sa robe : elle est avocate, pas écrivain

6 novembre 2008
crue (vérité)
tellement ailleurs que j’en ai oublié que c’était ce matin la rentrée des
vacances de la Toussaint

7 novembre 2008
entendu
« Philéas, cesse d’abîmer ta trottinette » : je plains le gamin, pas près de
faire le tour du monde avec une mère pareille

8 novembre 2008
journée d’étude
8h45 - 18h25 dans l’école ; à la fin je dis à quelques unes que vraiment,
ces problématiques, plus capable d’y entrer (de toutes façons mon ennui
devait se voir)

10 novembre 2008
repiquage et boutures
à jour du repiquage de mes lignes, mais reste 6 mois à indexer, objectif
boucler le 30 novembre (peut-être pas continuer après)
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12 novembre 2008
La vie moderne
arrêt sur le chemin du retour pour voir le film de Depardon aux
Parnassiens ; je le trouve d’une grande violence

14 novembre 2008
encore elle
la romancière aux talons aiguilles (prolongés de bottes en cette saison)
gesticulait grandement dans son téléphone portable sur le boulevard : j’ai
pensé que mis à part les chaussures on avait vraiment les mêmes bases
dans la ville

15 novembre 2008
mauvaise vue
le contrôleur du Corail intercités, retour de Vernon, qui demande à voir ma
carte Senior pousse un peu quand même

17 novembre 2008
biodiversité
la baleine en meccano dont on a réchappé au bout de la voie 10 à
Montparnasse est maintenant installée, dans son enclos, sur le parvis de la
gare de Lyon

18 novembre 2008
cassante
je fais bien gaffe à ne pas glisser sur une feuille morte à cause de l’âge
mental de mon squelette (le contrôleur ne pouvait pas le savoir, aucun de
mes os ne dépasse)
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19 novembre 2008
TER
entre Vannes et Lorient, unique sujet de conversation de mes jeunes
voisins : meufs de Vannes et meufs d’Auray, avantages et inconvénients
respectifs (je craque et change de place)

21 novembre 2008
pas dans la veine
bilan des pertes du jour : mon blog, rayé radicalement de la carte, je viens
de m’en apercevoir, et ma bague avec une améthyste que j’aimais
beaucoup, constaté en fin de matinée alors que j’étais partie de la maison
avec

22 novembre 2008
fratrie attentive
le frère et les soeurs sont venus : comme si je soutenais ma thèse une
deuxième fois

23 novembre 2008
très court séjour
à Clermont-Ferrand, normalement, j’aurais du rester 6 heures, mais le train
de l’aller a pris 1H15 de retard, alors c’était encore moins ; juste remarqué
l’étonnante noirceur de la terre des champs labourés avant la ville (je
n’avais jamais mis les pieds en Auvergne) ; bien pensé aussi au
photographe coutumier de cette ligne et à sa centrale
24 novembre 2008
de fond en comble
grand transvasement de contenu de sac pour cause de changement rapide
de casquette : du coup ma bague à l’améthyste perdue réapparaît (je la
croyais partie dans les égouts parisiens vendredi via un lavabo du 40 bd
Jourdan)
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28 novembre 2008
centenaire
l’homme qui a 100 ans aujourd’hui mais qu’on n’entend pas : je me
demande comment la vie peut être supportable 100 ans (et la solidité qu’il
faut)

29 novembre 2008
contre la montre
la voisine d’en face, dans l’allée, qui me voit sortir de la maison en trombe :
« ah, vous, qu’on soit le matin, qu’on soit le soir, vous courez toujours », je
confirme mais ne dis pas après quoi

30 novembre 2008
the end
demain, 1er décembre, c’est la Saint-Eloi, je penserai aux forgerons,
comme il y a un an, et mon année sera bouclée.
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L’index
A

Adolescentes
et leurs blogs : 23 juillet
Affiche
pour chien perdu : 13 décembre
Ages
physique
de l'anthropologue : 28 novembre
de la dentiste : 8 juillet
de la diariste
réel : 8 juillet ; 30 octobre ;
supposé : 31 octobre ; 15 novembre
du chat de la maison : 14 juillet
mental
du squelette de la diariste : 18 novembre
Alchimie : 29 décembre
Aliments
liquides
eau minérale : 16 juillet
café
ordinaire : 25 février ; 2 avril
typiquement alsacien : 16 juillet
lait qui déborde de la casserole : 22 décembre
thé
ordinaire : 25 mars
rapporté des Açores par un voyageur : 18 septembre
vin de foire aux vins : 16 septembre
vinaigre blanc à usage ménager : 17 avril
solides
clafoutis aux mirabelles : 31 août
compote : 15 mars
confiture de framboises comme on n’en mangera plus : 24 févier
galette des rois : 6 janvier ; 23 janvier
glace à usage stomatologique : 26 mai
pain bon qu’on embrasse : 19 octobre
pintade à la choucroute : 21 septembre
salade niçoise : 9 juin
tartes
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aux mirabelles : 31 août
aux pommes d’or : 29 décembre
aux quetsches : 2 octobre
viennois chantilly : 28 décembre
Allergie supposée : 29 mai
Améthyste, voir : Pierre, précieuse
Amis
en général : 13 avril ; 1er novembre
précis : 8 mars ; 2 juin ; 12 septembre ; 3 novembre
Anesthésie
locale : 25 mai ; 29 mai
Angoisse : 28 janvier
Animaux
domestiqués
chats
en général : 21 avril
de la maison
en entier : 2 décembre ; 20 décembre ; 14 juillet
en parties
coeur : 7 octobre
moral : 4 mai
patte avant gauche : 4 mai
chevaux crinières au vent : 4 janvier
chien cocker des voisins : 13 décembres
cochons (petits, vus dans un délire) : 10 janvier
coqs peut-être de barbarie : 5 août
hamster résultant d’une métamorphose d’origine dentaire : 26
mai ; 3 septembre
pintade à usage alimentaire : 21 septembre
moutons en transhumance : 21 août
sauvages
baleine : 19 juin ; 17 novembre
cigognes : 16 juillet
fourmis en colonne : 2 mai
souris : 5 décembre
vampires : 7 décembre
Années
bouclée : 30 novembre
bissextiles : 29 février
ordinaires : 9 octobre
qui passent : 23 janvier ; 2 avril ; 3 juillet ; 30 novembre
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Anniversaires
de l'anthropologue : 28 novembre
de la diariste : 30 octobre
du chat de la maison : 14 juillet
Anthropologie
des travaux domestiques : 22 juin
Appartements
en banlieue parisienne
rez-de-chaussée
avec jardin autour : 17 décembre ; 2 mai ; 21 novembre ;
29 novembre
en plein Paris
vue sur Seine : 17 octobre
Arbres
espèce inconnue : 9 août
fruitiers indéterminés : 27 mars
mélèzes : 25 mars
tilleuls : 11 juillet
Archives : 4 septembre
Asthme
d’écrivains : 11 août

B
Bac français
révisions en vue du : 15 juin
Basses-cours : 5 août
Batterie de cuisine et vaisselle
assiettes des grands jours : 4 août
bouteille thermos : 25 mars
cafetière à l’ancienne : 21 juin
casserole sur le feu : 22 décembre
plats de service des grands jours : 4 août
pot de confiture dernier de son espèce : 24 février ; 28 février
Bibliothèques
BnF
site Richelieu
département des manuscrits occidentaux : 10 mars
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site François Mitterrand
dans son ensemble : 14 juin
café des Temps : 4 juin
déambulatoire : 16 juin
Bijoux
bague : 21 novembre ; 24 novembre
Billets
de train
achetés : 12 mars ; 8 mai
qu’on a oublié d’acheter : 14 août
de théâtre ou d'opéra
qu'on n'a pas obtenus : 20 septembre
qu'on n'a pas utilisés : 15 mars
Biodiversité : 17 novembre
Blogs
en général : 4 juin
de la diariste : 27 avril ; 23 juillet ; 2 novembre ; 3 novembre ; 21
novembre
Boissons, voir : Aliments liquides
Boîte
aux lettres : 11 janvier
Bon de livraison : 8 octobre
Boutiques, voir : Magasins
Bretelles fines : 10 juin
Bronzage : 30 août
Brouette : 25 juin
Bureaux
de vote : 3 février
lieux de travail de la diariste
jusqu'au 31 décembre 2007, pièce 2071, bâtiment Nord-Pont : 5
décembre ; 12 décembre ; 14 décembre
à compter du 1er janvier 2008, dans une école, sous les toits,
avec un vélux : 21 janvier ; 24 janvier ; 25 février ; 4 mars ; 28
juillet ; 6 août ; 23 septembre
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C

Cadeau
de mariage : 5 mars
Caniveau : 1er avril ; 3 avril
Cartes de réduction SNCF
12/25 : 14 août
escapade : 8 mai ; 14 août
senior : 15 novembre
Casanières
la fille : 29 mars
la mère : 29 mars
Centrale nucléaire : 23 novembre
Champs labourés : 23 novembre
Chance
de croiser un hamster : 26 mai
qu’on a de vivre maintenant : 2 octobre
Changement
d’itinéraire : 18 juin
de casquette : 24 novembre
Chaussures
avec talons aiguilles
escarpins : 13 juin ; 1er novembre
bottes : 14 novembre
avec petits talons
pour faire des claquettes : 18 avril
basses
bleu azur de forme médiévale : 2 septembre
ordinaires : 14 novembre
rouges : 3 novembre
montantes
de montagne : 1er août
Choses
dont on est responsable : 1er août
genre de : 3 octobre
impossibles : 11 septembre
incompréhensibles : 20 avril
qu’on n’aime pas trop : 1er septembre
qu’on ne sait plus par quel bout prendre : 23 février
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qu’on va faire : 6 juillet
qui ne changent pas : 18 juin
qui se rangent : 1er juillet
vaines : 29 septembre
vitesse des : 24 octobre
Cimetières
parisien
du Montparnasse : 4 décembre
campagnard : 16 janvier ; 12 mai
Cinéma
parisien
Sept parnassiens : 29 juillet
Claquettes (ou tap dance) : 18 avril
Colis
livrés par
Telemarket : 8 octobre
Super U : 28 décembre
Collègues de travail de la diariste : 6 mai ; 9 juillet ; 17 septembre ; 29
septembre ; 28 octobre ; 8 novembre
Collision
frontale
d’événements : 2 février
Combine : 12 mai
Commandes
en attente
passée
passée
honorées
passée
passée

à un écrivain : 8 octobre
à un photographe : 10 octobre
à Super U : 28 décembre
à Telemarket : 8 octobre

Concours
d'entrée à l'Ecole normale supérieure
épreuves orales : 5 juillet
Confidence : 15 mai
Consolation relative : 23 décembre
Contrariétés qui s’accumulent : 25 juillet
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Confort et équipement électro-ménager
chauffage : 15 septembre
évier
deux bacs
en inox : 28 février
lavabo : 24 novembre
machine à café (à percolateur) : 2 avril
prise électrique (à bord d’un train) : 8 décembre
radiateur
sur lequel un chat se prélasse : 2 décembre
table à repasser : 23 septembre
téléphone fixe : 29 mars
Conversation : 19 novembre
Corps
de la diariste (détails)
bras : 24 avril ; 18 octobre
cerveau : 23 mars
dents incisives : 12 octobre
dent de sagesse
inférieure
gauche : 10 avril ; 15 avril ; 25 mai
droite : 3 septembre
doigts : 25 décembre
dos : 26 avril
fesses : 15 mars
genoux : 20 décembre
jarrets : 16 mai
mains : 25 décembre ; 4 août ; 12 octobre ; 20 octobre
oreille : 13 décembre
os : 18 novembre
peau : 1er janvier ; 8 juin
pieds : 23 novembre
rondeurs (dit-il) : 28 mai
squelette : 18 novembre
tête : 1er juillet ; 9 septembre
ventre : 24 juin
yeux : 6 décembre ; 10 janvier
divers autres (détails)
dos : 20 décembre
épaules : 26 décembre
jambe : 13 avril
langue : 16 septembre
mains : 7 janvier ; 24 février ; 15 août ; 16 septembre
ventre : 10 janvier
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visages : 5 octobre
yeux : 15 août
Correspondance et autres formes de communication
en général : 18 décembre ; 20 janvier ; 17 mars ; 13 avril ; 16
septembre
carte postale : 8 mars
lettres
manuscrite
prioritaire : 11 janvier ; 17 mars
recommandée : 13 octobre
messages
électroniques : 16 décembre ; 14 mars
téléphoniques : 31 mai
Coût de la vie
en général : 15 septembre
prix des choses, du plus abordable au plus cher
gratuit : wifi du café en face du Champo : 24 octobre
86 centimes
la pomme à l’unité : 19 septembre
l’exemplaire du Que sais-je ? n° 3178 : 13 octobre
1 euro le bonnet de Père Noël : 24 décembre
4,77 euros le nom de domaine internet : 12 juillet
28,50 euros les dix entrées à la piscine municipale : 2 mars
45 euros l’amende dans le TGV pour dépassement de
contrebasse : 18 mai
80 000 euros pour une maison natale, une autre maison, des
dépendances et un hectare de terrain (estimation) : 24 juillet
Couteau
40 coups de : 9 août
Cran

à déchirer pour ouvrir un sachet de gel douche-schampoing
dans un hôtel : 12 octobre

D
Déballage
sur parvis de gare : 24 décembre
Débits de boissons (fréquentés surtout pour boire du café)
bistrots indéterminés et leurs terrasses : 8 mars ; 15 octobre
café
de la mort : 20 mars
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des temps (BnF, rez-de-jardin, Paris, 13e arrondissement) : 4
juin
en face du Champo (Paris, 5e arrondissement) : 24 octobre
l’Atlantique (Paris, 14e arrondissement): 14 avril
pub à l’angle des rues d’Ulm et Gay-Lussac (Paris,
5e arrondissemet) : 25 février ; 9 juin ; 9 juillet
Déception : 20 septembre
Déchetterie
communale : 12 juin
Dégauchisseuse : 25 juin
Démolition
de bâtiments industriels : 29 juillet
Détartrage
de machine à café
aux conséquences catastrophiques : 2 avril
Développement durable : 8 avril
Dictionnaires
français/norvégien : 22 octobre
Directeur de la diariste : 9 juin ; 23 juin
XVIIIe siècle
en général : 6 mai
comme spécialité d’historienne : 4 juin ; 28 octobre
Douleurs
physiques
au bras : 18 octobre
aux dents : 10 avril
Draps de lits, voir : Linge de maison

E

Echographie
cardiaque
d’un félin : 7 octobre
Ecchymoses
apparues dans le cadre de suites opératoires : 29 mai
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Ecriture
en général : 3 décembre ; 2 mars ; 3 mars ; 12 mars ; 22 mars ;
4 avril ; 13 avril ; 21 mai ; 21 juin ; 1er juillet ; 10 juillet ; 30 juillet ;
18 août ; 16 septembre
à l’ancienne, avec ses outils et ses fluides
sang d’encre : 3 décembre ; 7 décembre
stylo plume : 11 janvier
de Marius Daniel Popescu : 12 avril
du petit journal en particulier : 22 décembre ; 25 décembre ; 30
décembre ; 6 juillet ; 5 août ; 24 octobre ; 10 novembre
Eglise : 5 août
Egouts : 24 novembre
Elections
législatives partielles : 3 février
municipales : 9 mars
Electro-ménager, voir : Confort et équipement électro-ménager
Eléments
air : 20 décembre
bleu du ciel : 25 mars
ciel : 13 août
eau : 2 avril ; 26 avril
feu : 22 décembre ; 27 décembre ; 28 avril
terre : 11 décembre ; 13 août ; 23 novembre
Empêchements
réels : 30 janvier
qu’on se fabrique soi-même : 6 août
Enclos
pour baleine
factice : 19 juin ; 17 novembre
Enclumes : 25 juin
Enfance et enfants
en général : 17 décembre
nouveaux-nés : 24 avril
orphelins : 14 septembre
victimes de faits divers : 9 août ; 4 septembre
Ennui
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en contexte professionnel : 8 novembre
Enseignes de grande distribution
Inno : 25 février
Monoprix : 25 février
Super U : 28 décembre ; 16 septembre
Telemarket : 8 octobre
Eoliennes : 4 octobre
Escaliers
à gravir : 24 janvier
paliers où faire la pause : 5 juillet
Espaces insécables : 1er mars
Espérance
de vie
du chat de la maison : 7 octobre
Essayages
vestimentaires : 18 décembre ; 19 décembre ; 22 janvier
Etabli
en bois : 25 juin
Etiquette
manuscrite
sur pot de confitures
de framboises : 24 février
Etui
pour tablette numérique de lecture : 30 septembre
Excuse
toute trouvée : 27 mai
Existence : 4 février
Expérience personnelle : 3 mars ; 30 juillet
Expulsion
locative : 4 septembre

F

Famille nucléaire et élargie de la diariste
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belle-sœur : 13 août
compagnon/père des fils : 7 mai ; 28 mai ; 27 juillet ; 18 septembre
cousine : 11 mai
fils : 23 juillet ; 17 décembre ; 21 décembre ; 23 janvier ; 27 juillet
frère et sœurs : 18 janvier ; 30 janvier ; 20 mars ; 8 mai ; 12 juin ;
25 juin ; 13 août ; 22 novembre
mère : 29 décembre ; 5 janvier ; 6 janvier ; 7 janvier ; 8 janvier ;
10 janvier ; 13 janvier ; 16 janvier ; 18 janvier ; 19 janvier ; 22
janvier ; 30 janvier ; 24 février ; 28 février ; 20 mars ; 29 mars ; 4
avril ; 24 avril ; 6 juin ; 13 juillet ;15 août ; 9 septembre ; 9 octobre
père : 19 janvier ; 17 mars ; 20 mars
Fatigue : 1er août ; 24 août ; 28 octobre
Femmes
inconnues
jeunes
candidates à un concours : 5 juillet
habitantes d'Auray : 19 novembre
habitantes de Vannes : 19 novembre
obèse, dont le vent soulève la jupe : 3 août
qui prête sa voix à la gare Montparnasse : 10 septembre
représentées
en hallucination : 10 janvier
en peinture : 26 décembre
vêtues légèrement : 10 juin
vieille, croisée dans un train : 15 août
Fenêtres, voir : Portes et fenêtres
Fêtes
à souhaiter
Saint Eloi : 1er décembre ; 30 novembre
Sainte Martine : 30 janvier
diverses
de fin d’année : 28 décembre
de l’Huma : 13 septembre
des voisins : 27 mai
Epiphanie : 6 janvier
Toussaint : 6 novembre
Feuilles
d'arbre
morte : 18 novembre
de papier, voir : Papier sous différentes formes
Fil qui tient le tout : 25 avril
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Films
d'Eric Rohmer : 29 juillet
de Cécile Decugis : 29 juillet
de Raymond Depardon : 12 novembre
du baiser de la matrice : 26 octobre
Fleurs
en fleurs
glycines : 3 mai
lilas : 3 mai
renoncules blanches à usage mortuaire : 16 janvier
lavande : 11 décembre
marguerites : 8 avril
en pot
pensées sur rebord de fenêtre de cuisine : 6 avril ; 8 avril
qu'on espère en fleurs
aubépines des haies : 9 mai
Fleuve : 17 octobre
Foire aux vins : 16 septembre
Formulaire
bien rempli : 5 mai
mal rempli : 9 juin
Foule : 13 septembre
Fruits de saison dont on peut faire des tartes :
mirabelles : 31 août
pommes
en général : 19 septembre
d’or : 29 décembre ; 5 janvier
quetsches : 2 octobre

G

Gares
Clamart
dans son ensemble : 30 septembre
quais
direction Paris : 2 septembre ; 29 octobre
Gagny : 19 juillet
Paris
Paris-Lyon
parvis : 17 novembre
Paris-Montparnasse
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en général : 28 décembre ; 2 janvier ; 21 janvier ; 3 juin ;
14 juin ; 10 septembre ;
haut-parleur : 10 septembre
parvis : 24 décembre
voie 10 : 19 juin ; 17 novembre
Rouen : 22 octobre
Vanves/Malakoff : 30 septembre
Gel douche-schampoing
en sachet difficile à ouvrir dans les hôtels : 12 octobre
Gens
qui attendent le train : 29 octobre
qui ne comprennent pas : 17 juin
qui se promènent : 15 octobre
Grande distribution, voir Enseignes de grande distribution
Gravure
sur bois : 29 avril
sur pierre tombale : 12 mai

H

Habits
chaussettes : 15 septembre
couvre-chefs
bonnets
de Père Noël : 24 décembre
pointus (autres) : 17 décembre
casquette : 24 novembre
chapeau : 20 décembre
culotte rose : 3 août
écharpe : 3 septembre
gilets
bleu : 22 janvier
rouge : 27 mars
habits variés
d’hier qu’on remet : 9 décembre
trop grands : 22 janvier
jupe large : 3 août
manteaux
col de : 26 décembre
doublure de : 10 décembre
noirs : 29 octobre
pulls
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en général : 27 septembre
gris uni
avec manches à côtes : 19 octobre
robes
coupe chemisier : 4 janvier
d’avocat : 3 novembre
d’astrologue : 17 décembre
d’été : 10 juin
d’hiver en laine : 18 décembre
d’écrivain : 19 décembre ; 24 mai
de grand deuil : 13 janvier
de mariée : 25 octobre
shorts : 16 mai
vestes
en général : 31 mai
noires : 29 octobre
Habitude
perdue : 19 janvier
Héritages et transmission des biens : 5 mars
Héros
littéraires
Don Quichotte : 29 avril
Julien Sorel : 11 juillet
Madame de Rênal : 11 juillet
Moumine le troll : 2 décembre
Philéas Fog : 7 novembre
Heures
absolues, auxquelles il se passe des choses
5h, sonnerie d’un réveil : 27 juillet
6h24, départ d’un TGV Est pour Colmar : 15 juillet
7h, début d’un créneau de livraison Telemarket : 8 octobre
8h01, arrivée d’un train corail lunéa en gare de MontdauphinGuillestre : 22 mars
8h35, un train de banlieue qui devrait passer ne passe pas : 2
juin
8h45, début d’une journée d’étude à l’Ecole normale supérieure :
8 novembre
8h46, départ d’un train de Rouen pour Paris : 22 octobre
9h, fin d’un créneau de livraison Telemarket : 8 octobre
12h50, mise à l’eau pour 40 minutes de natation : 26 avril
13h, fermeture de la piscine municipale le dimanche : 2 mars
13h30, sortie de l’eau après 40 minutes de natation : 26 avril
15h29, train de banlieue raté : 2 janvier
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15h42, passage du bus 189 au carrefour Vanves République, en
direction de Corentin Celton : 2 janvier
17h22, passage du bus 189 au carrefour Vanves République, au
retour de Corentin Celton : 2 janvier
18h25, dispersion à l’issue d’une journée d’étude à l’Ecole
normale supérieure : 8 novembre
18h49, départ d’un train de banlieue omnibus : 30 septembre
19h30, début d’une représentation ratée à l’Opéra Garnier : 15
mars
20 h
cloches d'une l’église qui sonnent : 5 août
rendez-vous dans un appartement du quai Saint-Michel à
Paris : 17 octobre
23h, fin d’une soirée dégustation de foire aux vins dans un
supermarché : 16 septembre
relative : 29 mars ; 2 avril ; 10 septembre ; 19 octobre ; 23
novembre
toute : 5 août
High tech
petit équipement
appareil photo numérique : 23 novembre
clé USB : 20 mai
GPS : 8 mai
I-pod : 27 mars
manette de jeux vidéo : 23 décembre
téléphone portable : 31 mai ; 14 novembre
tablette de lecture numérique : 30 septembre
Hommes
connus
dans une vie antérieure : 15 mai
qui a cent ans : 28 novembre
qui écrivent une carte postale : 8 mars
inconnus
croisé dans un train : 30 septembre
jeune, candidat à un concours : 5 juillet
représenté sur la couverture d'un livre : 20 décembre
Horloge comtoise : 5 mars ; 6 mars
Hôtels
Astrid à Rouen : 22 octobre
de ville de Manosque : 26 septembre
Dupleix à Quimper : 12 octobre
Ibis à Manosque : 27 septembre
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I

Idées
à laquelle se faire : 30 octobre
bonne : 9 juillet
peut-être pas bonne : 8 janvier
qu'on a de faire quelque chose : 18 décembre
qu'on n'a pas : 23 novembre
suite dans les : 3 septembre
Iles
de l’océan Atlantique
Açores : 18 septembre
Oléron : 12 août
de la Seine : 29 juillet
Immeuble, voir : Maisons
Imposture : 25 janvier
Incendie : 28 avril
Incommunicabilité et incompréhension : 4 juin ; 17 juin
Incompréhension, voir : Incommunicabilité et incompréhension
Inconscient : 13 septembre
Insomnies
de la diariste
à la maison : 8 mars
en voyage
à la campagne : 7 juin ; 25 septembre
à la mer : 17 mai
à la montagne : 23 mars
Institutions, voir : Personnes morales et institutions diverses
Instruments de musique
accordéon : 15 octobre
contrebasses : 17 mai
guitare : 1er avril ; 3 avril
Internet
accès à
bas débit (56k) : 12 août
wifi : 22 mars ; 15 juillet ; 24 octobre

69

Intranquillité : 21 mai
Introspection : 21 mai
Invitations
acceptées
à La Rochelle : 17 septembre
à un cocktail parisien : 11 septembre
déclinée
à la foire aux vins de Super U : 16 septembre

J

Jardinage et jardins
privés : 2 mai
publics
atlantique (Paris, 14e arrondissement) : 11 décembre
du Palais-Royal (Paris, 1er arrondissement) : 25 janvier
sur rebord de fenêtre : 6 avril ; 8 avril
Jardins, voir : Jardinage et jardins
Jour
durée du : 31 décembre
parties du (dans l’ordre dans lequel elles se succèdent à partir du
matin)
matin (ou matinée) : 6 décembre ; 16 décembre ; 11 janvier ;
28 janvier ; 6 mars ; 14 mars ; 12 avril ; 17 avril ; 18 juillet ; 27
juillet ; 4 septembre ; 8 octobre ; 22 octobre ; 6 novembre ; 29
novembre
midi : 3 novembre ; 21 novembre
après-midi : 5 décembre ; 31 mai
soir (ou soirée) : 6 décembre ; 21 mars ; 12 avril ; 13 juin ; 25
juin ; 18 juillet ; 27 juillet ; 13 août ; 7 septembre ; 16
septembre ; 20 septembre ; 8 octobre ; 29 novembre
sous les tilleuls : 11 juillet
Journaux
Libération : 4 septembre
Le Petit journal de Tiers Livre : 21 avril ; 6 juillet ; 10 novembre
Le Publicateur libre : 26 juillet
Jours
de la semaine
dimanches : 9 décembre ; 2 mars ; 9 mars ; 16 mars ; 13 avril ;
8 mai
mardis : 15 juin ; 14 août ; 4 septembre ; 12 octobre
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mercredi : 28 décembre ; 23 juin
vendredis : 2 mars ; 28 mai ; 15 juin ; 27 juillet ; 24 novembre
samedis : 17 avril ; 8 mai ; 28 mai ; 14 juin ; 12 août
particuliers
29 février : 29 février
20 mars 1883 : 24 mars
15 avril : 11 décembre
26 mai : 15 avril
14 juillet : 14 juillet
14 octobre : 17 septembre
15 octobre : 11 décembre
30 novembre : 10 novembre
1er décembre : 30 novembre
relatifs les uns aux autres
aujourd’hui : 24 août ; 28 novembre
ces jours-ci : 9 octobre
demain : 4 mai ; 28 mai ; 27 juillet ; 22 octobre ; 30 novembre
entre deux : 14 octobre
grands jours : 4 août
hier : 2 mai ; 7 septembre
lendemain de fête : 7 décembre
où l’on va faire l’écrivain : 24 mai
succession des : 31 décembre ; 24 février ; 1er avril ; 21 juin
tous les : 4 août
Justificatif de domicile
pour bénéficier d’un tarif réduit
à la piscine municipale : 2 mars

L

Lecture
à voix
basse
sur écran : 16 juin ; 24 juin ; 12 septembre ; 30 septembre
sur papier : 20 février ; 14 mars ; 12 avril ; 5 mai ; 3 juin ;
24 juin ; 7 septembre
haute : 9 janvier ; 8 janvier ; ; 26 octobre
Lèse-majesté
crime de
perpétré à l’encontre de Marcel Proust : 26 octobre
Liens virtuels : 27 avril
Lieux
en général : 1er novembre
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précis
Açores (archipel des, océan Atlantique) : 18 septembre
Aden (Arabie) : 24 mars
Aigue Agnelle (torrent) : 21 août
Aigue Blanche (torrent) : 21 août
Alsace (région) : 16 juillet
Amérique (continent) : 3 juillet
Angleterre : 24 juillet
Ardèche (département) : 7 juin
Athis-Mons (Essonne) : 21 mars
Atlantique (océan) : 17 mai ; 7 juin
Auray (Morbihan) : 19 novembre
Auvergne (région) : 23 novembre
Bagnoles-de-l’Orne (Orne) : 19 janvier
Boersch (Bas-Rhin) : 13 juillet
Bourgogne (région) : 15 octobre
Brive (Corrèze) : 23 septembre
Cachan (Val-de-Marne) : 31 mai
Casablanca (Maroc) : 28 avril
Céaucé (Orne) : 5 mars
Civray (Vienne) : 6 mai
Clamart (Hauts-de-Seine) : 3 juin
Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) : 23 novembre
Cognac (Charentes) : 17 mars
Colmar (Haut-Rhin) : 15 juillet
Deux-Sèvres (département) : 17 août
Drôme (département) : 27 mars
Finlande : 26 décembre
Fontgillarde (Hautes-Alpes) : 25 mars
Gagny (Seine-Saint-Denis) : 19 juillet
Genève (Suisse) : 15 mai
Gérardmer (Vosges) : 13 juillet
Gif-sur-Yvette (Essonne) : 11 janvier
Italie : 21 août
Jura (contreforts du) : 10 juillet
Jura (département) : 11 juillet
Kaysersberg (Haut-Rhin) : 13 juillet
La Rochelle (Charente-Maritime) : 17 septembre ; 12 octobre ;
15 octobre
Limoges (Haute-Vienne) : 28 mars
Lisieux (Calvados) : 3 décembre ; 6 décembre
Lisbonne (Portugal) : 20 décembre
Livron (Drôme) : 27 mars
Longet (col) : 21 août
Lorient (Morbihan) : 19 novembre
Lorraine (région) : 31 août
Malakoff (Hauts-de-Seine) : 20 septembre ; 11 novembre
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Manosque (Alpes-de-Haute-Provence) : 25 septembre ; 26
septembre
Montdauphin-Guillestre (Hautes-Alpes) : 22 mars
Munster (Haut-Rhin) : 13 juillet
Nantes (Loire-Atlantique) : 3 février
Niagara (chutes du) : 2 avril
Oléron (île d’, Charente-Maritime) : 12 août
Paris
en général : 16 mars ; 24 novembre
Cité universitaire internationale : 2 octobre
Galerie Vivienne : 25 janvier
Louvre et son quartier: 16 mai
Montagne Sainte-Geneviève : 14 décembre
Montparnasse
quartier en général : 14 décembre
cimetière du : 4 décembre
voir aussi : Gares
Passage Choiseul : 25 janvier
Ponts de Paris : 16 mai
Porte d’Orléans : 2 octobre
Quais de la seine : 16 mai ; 17 octobre
Saint-François-Xavier (station de métro) : 14 juin
Sept Parnassiens (cinéma) : 12 novembre
Tokyo (palais de) : 26 décembre
Voir également : Jardinage et jardins, Voies de circulation
Pas-de-Calais (département) : 7 juillet
Revermont (montagnes du) : 10 juillet
Rouen (Seine-Maritime) : 22 octobre
Saint-Cloud (Hautes-de-Seine) : 23 septembre
Saint-Brice-en-Passais (Orne) : 10 janvier
Seguin (île) : 29 juillet
Sherbrooke (Canada) : 3 octobre
Sintra (Portugal) : 20 décembre
Suisse : 20 mai
Valouse (rivière) : 11 juillet
Vannes (Morbihan) : 19 novembre
Vanves (Hauts-de-Seine, carrefour Vanves République) : 2
janvier
Vernon (Eure) : 15 novembre
Linge de maison
draps de lits : 22 juin
Livraisons
de Super U : 28 décembre
de Telemarket : 8 octobre
Livres
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de la collection
Déplacements : 9 mars ; 24 juin
Folio : 14 avril ; 12 septembre
Pléiade : 24 mars ; 25 mars ; 7 septembre ; 20 octobre
Que sais-je ? (n° 3178) : 13 octobre
des éditions Le temps qu’il fait : 22 décembre ; 8 janvier ; 14 mars ;
5 mai ; 11 mai ; 28 juin ; 26 juillet ; 17 octobre
sans plus de précisions ; 27 janvier ; 3 juin ; 6 juin ; 7 juin ; 22 juin ;
24 juin ; 25 juillet ; 12 août ; 19 octobre
Logiciels, voir : Ordinateurs, périphériques, systèmes d’exploitation et
logiciels
Lunettes
à verres
ordinaires : 12 octobre
varilux computer : 31 octobre ; 2 novembre

M

Magasins
en général : 28 décembre
de confection
dames : 18 décembre ; 19 décembre ; 4 janvier ; 25 janvier
librairies : 28 juin
pharmacie : 2 janvier
supermarchés : 12 décembre ; 28 décembre ; 25 février ; 16
septembre
Maisons
en général : 15 septembre
ancien moulin restauré : 11 juillet
d’une éditrice : 17 août
de campagne de la diariste : 4 octobre
de Gaudissard : 23 mars
de libraire
au bord de l’Atlantique : 17 mai
en Ardèche : 7 juin
de Voltaire à Genève : 15 mai
immeuble où a vécu Simone de Beauvoir : 11 avril
presque vide et à vendre : 12 juin ; 24 juillet
voir aussi : Appartements
Maladresse : 7 janvier
Manifestants
anti-éoliennes : 4 octobre
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Mariée : 25 octobre
Marques déposées
Ajax vitres : 17 avril
Astoria club : 2 avril
Carola 16 juillet
Chà Gorreana Açores : 18 septembre
Meccano : 19 juin ; 17 novembre
Reck : 16 juillet
Sony : 30 septembre
Médicaments
anesthésiques locaux dentaires : 29 mai
antibiotique photosensible : 19 août
générique de L-X---L : 25 septembre
Mémoire défaillante : 23 janvier ; 29 février ; 6 novembre
Mère et fille : 22 janvier ; 29 mars ; 13 juillet ; 9 septembre
Mères et fils : 21 décembre ; 23 janvier ; 6 novembre ; 7 novembre
Métamorphose
en hamster : 26 mai ; 3 septembre
Météorologie
2° : 2 janvier
4° : 2 janvier
chaleur : 15 septembre
ciel changeant : 4 mars
coup
de chaud : 10 juin
de vent sournois : 3 août
courant d’air froid : 20 décembre
frais le soir : 15 septembre
giboulées
de mars : 4 mars
gouttes
de pluie : 27 septembre
grande douceur : 15 octobre
humide : 26 décembre
neige : 22 mars ; 24 mars ; 25 mars
orage : 28 juillet
pluie : 21 janvier ; 12 juin
soleil : 17 avril ; 19 août
températures négatives : 24 mars
temps de chien : 2 décembre
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très nuageux
avec éclaircies : 6 décembre
trombes
d’eau : 26 septembre
variable
avec averses : 6 décembre
vent
contraire : 4 octobre
fou : 25 mars
Métiers
avocate : 3 novembre
bénédictin : 10 mars
berger : 21 août
blanchisseuse : 6 mai
boucher/ère : 29 mai ; 26 juillet
chauffeur
de taxi : 10 juillet
de bus : 12 avril
chef
de gare : 27 mars
coiffeuses (apprenties) : 21 septembre
contrôleur
SNCF : 18 mai ; 15 novembre ; 18 novembre
copiste : 10 mars
couturière : 13 janvier
dentiste : 8 juillet
dix-huitiémiste : 28 octobre
écrivain
en général: 19 décembre ; 25 janvier ; 21 mars ; 24 mai ;
26 juillet ; 17 octobre ; 3 novembre
asthmatique : 11 août
éditrice : 17 août
électriciens/gaziers : 18 juillet
élève de l’Ecole normale supérieure : 23 septembre
employée aux écritures : 20 janvier
facteur : 13 avril
forgeron : 1er décembre ; 13 janvier ; 17 mars ; 18 juillet ; 30
novembre
gardien
de nuit
d’hôtel : 22 octobre
gérant
de super U
en banlieue parisienne : 16 septembre
historien/ne : 16 décembre ; 27 avril ; 9 juillet
horloger : 5 mars
imprimeur : 29 avril
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infirmière : 6 janvier ; 7 janvier
journaliste : 14 avril
libraire : 17 mai ; 7 juin ; 12 août
lycéen : 2 septembre
maître de cérémonie de Pompes Funèbres : 16 janvier
marin : 15 octobre
métallo : 4 septembre
notaire : 7 mai
notulographe
du dimanche : 16 mars
opticien : 31 octobre
photographe 10 octobre ; 23 novembre
peintre
artiste : 26 décembre
pompier : 27 décembre
producteur
à Hollywood : 18 avril
professeur
de norvégien : 22 octobre
romancière : 13 juin ; 1er novembre ; 14 novembre
servante : 26 décembre
spécialiste
du théâtre français
du XVIIIe siècle : 4 juin
urbaniste : 17 juin
vendeuse
de robes
en solde : 25 janvier
Meubles et assimilés
armoires normandes : 27 janvier
boiseries : 10 mars
chaises sur lesquelles attendent des candidats à l’oral d’un concours :
5 juillet
étagères sur lesquelles on cherche des livres : 20 décembre ; 22 juin
lits : 22 juin ; 28 septembre
matelas : 28 avril
placard à habits dans lequel dort une robe d’écrivain : 24 mai
tables
à repasser : 23 septembre
de bistrot : 8 mars ; 20 mars
de cuisine : 24 février
de salle à manger de restaurant : 13 août
Mode
de Paris : 1er novembre
Modestie
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leçons de : 11 mai ; 7 juillet
Mois de l’année (dans l’ordre du calendrier)
janvier : 29 juillet
mars : 4 mars ; 24 mars ; 29 juillet
avril : 6 juillet
mai : 6 juillet
juin : 14 juin ; 6 juillet
juillet : 14 août
novembre : 10 novembre
décembre : 30 novembre
Montagnes
chaussures de : 1er août
jurassiennes : 10 juillet
magique : 11 août
parisiennes : 14 décembre
Montre
arrêtée : 6 mars
course contre la : 29 novembre
Moral
du chat : 4 mai
Morts
singulière
d’un écrivain : 23 décembre
d’un éditeur : 20 décembre
d’une mère : 13 janvier ; 4 avril ; 24 avril ; 15 août
d’une autre mère : 4 septembre
plurielles
accidentelles : 28 avril ; 9 août
amis et proches : 4 décembre
morts et leurs affaires qui nous parlent : 5 février
Mots, expressions et phrases : 4 mars ; 8 mars ; 1er septembre ; 7
septembre
Musées
avec visites
d’expositions temporaires : 26 décembre
de collections permanentes : 15 juillet
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N

Natation
de loisir : 29 février ; 2 mars ; 26 avril
Nombrilisme : 4 juin
Noms
de
de
de
de

chiens : 13 décembre
domaine Internet : 12 juillet
lieux : 10 juillet
personnes : 28 mars ; 5 mai ; 12 mai ; 16 juin ; 19 octobre

Notules
dominicales
excusées : 16 mars
Nuit : 26 décembre ; 18 janvier ; 15 octobre ; 22 octobre

O
Objets
perdus
bague : 21 novembre ; 24 novembre
trouvés
bague : 24 novembre
écharpe : 3 septembre
Œuvres
littéraires
Aimer la grammaire (Pierre Bergounioux) : 3 octobre
Aller au diable (Allain Glykos) : 25 juillet
Anachronisme (Christophe Tarkos) : 28 mars
Au château d’Argol (Julien Gracq) : 23 décembre
Balayer, fermer, partir (Lise Beninca) : 9 mars
Correspondance (Arthur Rimbaud) : 24 mars
L’enterrement (François Bon) : 12 septembre
Façons de dire, façons de faire, la laveuse, la couturière, la
cuisinière (Yvonne Verdier) : 22 juin
Fini Mère (Gérard Haller) : 20 février
Gagner sa vie (Fabienne Swiatly) : 8 août
La grande Beune (Pierre Michon) : 12 septembre
Manuel pratique des poseurs de voies de chemin de fer
(Monsieur Salin) : 24 mars
Miette (Pierre Bergounioux) : 12 septembre
La montagne magique (Thomas Mann) : 11 août
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Œuvres complètes en Pleiade, tome 1 (Henri Michaux) : 7
septembre
Œuvres complètes en Pleiade, tome 3 (Henri Michaux) : 20
octobre
Ouailles (Jean-Loup Trassard) : 21 août
Père et passe (Jérôme Meizoz) : 14 mars
Que ferai-je quand tout brûle ? (Antonio Lobo Antunes) : 20
décembre
La recherche du temps perdu (Marcel Proust) : 26 octobre
Rimbaud le fils (Pierre Michon) : 12 septembre
La symphonie du loup (Marius Daniel Popescu) : 12 avril
Tumulte (François Bon) : 8 octobre
Vies minuscules (Pierre Michon) : 14 avril
non littéraires
Lettre à Monsieur le chef de gare de Latour de Carol (Brigitte
Fontaine) : 27 mars
Rake’s Progress (Igor Stravinsky) : 15 mars
La servante (Hélène Schjerfbeck) : 26 décembre
Le silence des communistes (mise en scène Jean-Pierre
Vincent) : 20 septembre
La vie moderne (Raymond Depardon) : 12 novembre
Ordinateurs, périphériques, systèmes d’exploitation et logiciels
imprimantes : 23 mai
mac OS IX : 24 janvier
ordinateurs
fixe : 23 décembre ; 24 janvier ; 31 octobre
portable : 6 décembre ; 22 mars ; 20 mai ; 24 juin ; 18 octobre
; 31 octobre
traitement de texte Word : 27 décembre ; 1er mars ; 10 mars
Outils, autres que ceux de l’écriture : 25 juin

P

Pancarte
pour manifestation : 4 octobre
Panneau d’affichage
d’horaires
de train : 10 septembre ; 20 décembre
Papier sous différentes formes
agendas et petits carnets : 30 janvier ; 29 février ; 15 avril
carnet d’adresses : 4 décembre
carton d’invitation : 16 septembre
enveloppe
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pour carton d'invitation : 16 septembre
pour lettre ordinaire : 13 avril
feuille
écrite recto-verso : 11 janvier
feuillets de manuscrits : 10 mars
page de livre : 28 juin
paperasse de bureau dont il faut se débarrasser : 12 décembre
papier
AP/HP : 6 janvier
peint : 30 juin
pour imprimante : 6 août
timbre : 16 septembre
Parking
à locomotives : 15 août
Pause dans la lecture : 7 septembre
Paysage
qui défile par la fenêtre
du TEOZ de Paris à Clermont-Ferrand : 23 novembre
du TGV Est de Strasbourg à Paris : 19 juillet
Pensées
pas sous forme de fleurs : 1er décembre ; 25 septembre
sous forme de fleurs, voir : Fleurs, pensées
Personnes
morales et institutions diverses
Arte : 21 septembre
Assistance Publique/Hôpitaux de Paris : 6 janvier
Bureau Ressources Humaines et Affaires Générales :
12 décembre
Dunod (éditions) : 24 mars
Ecole normale supérieure de la rue d'Ulm : 5 juillet ;
23 septembre ; 8 novembre
Ecole normale supérieure de Saint-Cloud : 23 septembre
Emmaus (compagnons d’) : 12 juin
France Culture : 12 mars ; 29 avril
France Info : 1er octobre
France Musique : 3 février
ITEM : 24 janvier
Météo France : 6 décembre
Opéra de Paris (Garnier) : 15 mars
PUF : 13 octobre
SNCF : 8 avril
Trésor Public : 2 mars
physiques
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Apollinaire (Guillaume)) : 17 décembre
Astaire (Fred) : 18 avril
Beauvoir (Simone de) : 11 avril
Beninca (Lise) : 9 mars
Bergounioux (Pierre) : 11 janvier ; 8 mars ; 21 mars ; 3 juin ;
12 septembre ; 23 septembre ; 3 octobre ; 19 octobre
Bon (François) : 8 mars ; 21 mars ; 12 septembre ;
21 septembre ; 8 octobre
Botero (Fernando) : 3 août
Bourgois (Christian) : 20 décembre
Cazeneuve (Fabrice) : 21 septembre
Chartier (Roger) : 29 avril
De Jonckheere (Philippe) : 10 octobre ; 23 novembre
Decugis (Cécile) : 29 juillet
Deneyer (Marc) : 16 juin
Depardon (Raymond) : 12 novembre
Didion (Philippe) : 16 mars
Ernaux (Annie) : 26 septembre
Fontaine (Brigitte) : 27 mars
Glykos (Allain) : 25 juillet
Gracq (Julien) : 23 décembre
Haller (Gérard) : 20 février
Lepage (Monsieur, horloger à Céaucé en 1936) : 5 mars
Lévi-Strauss (Claude) : 28 novembre
Lobo Antunes (Antonio) : 20 décembre
M.C.R. et son compagnon : 25 juin
Mann (Thomas) : 11 août
Meizoz (Jérôme) : 14 mars
Michaux (Henri) : 7 septembre ; 20 octobre
Michon (Pierre) : 8 mars ; 14 avril ; 12 septembre
Ortlieb (Gilles) : 24 juin
P.A. : 2 juin ; 12 septembre
Petite Zouave (La) : 28 juin
Petitmathieu (Monsieur, autocariste) : 22 mars
Popescu (Marius Daniel) : 12 avril
Portier (Cécile) : 24 juin
Proust (Marcel) : 24 janvier ; 26 octobre
Rimbaud (Arthur) : 24 mars ; 25 mars
Rogers (Ginger) : 18 avril
Rohmer (Eric) : 29 juillet
Salin (Monsieur) : 24 mars
Savelli (Anne) : 2 octobre
Schjerfbeck (Hélène) : 26 décembre
Schubert (Frantz) : 3 février
Sonnet (la petite) : 19 octobre
Stravinsky (Igor) : 15 mars
Swiatly (Fabienne) : 8 août
Tarkos (Christophe) : 28 mars
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Trassard (Jean-Loup) : 21 août
Verdier (Yvonne) : 22 juin
Viel (Tanguy) : 21 mars
Vincent (Jean-Pierre) : 20 septembre
Voltaire (François-Marie Arouet, dit): 15 mai
Peurs et phobies
pour un ami : 12 septembre
des foules : 13 septembre
des piqûres : 25 mai
pour nos mères : 22 juillet
Photographies : 13 décembre ; 16 juin ; 30 juin ; 30 septembre ; 8
décembre ; 10 octobre
Pièces d’appartement, de maison ou d’autres bâtiments
chambres : 23 mars ; 7 juin ; 15 juin ; 11 août
couloirs : 12 décembre ; 22 avril ; 11 août
cuisine : 28 février ; 2 avril ; 6 avril ; 29 avril ; 15 juin
toutes les pièces d’une maison : 30 juin
Pierres
précieuses
améthyste : 21 novembre ; 24 novembre
qu’on lance et qui tue : 9 août
tombale : 12 mai
Pile
de montre : 6 mars
Pilons
pour livres invendus : 13 octobre
pour papier en vrac : 12 décembre
Piqûres
pour anesthésie locale : 25 mai
Piscine : 2 mars ; 26 avril
Poche de glace
pour éviter un oedeme : 3 septembre
Port avec terrasses de café : 15 octobre
Portes et fenêtres
fenêtres
en général : 17 avril ; 27 mai
de la cuisine de la diariste : 6 avril
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vélux du bureau de la diariste : 4 mars ; 28 juillet
portes : 14 décembre ; 11 avril : 22 avril ; 28 avril ; 11 août
Poussière : 4 août
Prix

en général : 21 décembre
de diverses choses en particulier, voir : Coût de la vie

Projets
d’évolution professionnelle : 9 juin ; 18 juin
Promeneurs : 15 octobre
Provisions
alimentaires : 18 septembre
Psychosomatisation
de trop d’événements vécus en même temps : 10 avril
Publicité
ciblée par voie postale : 16 septembre ; 31 octobre
radiodiffusée : 1er octobre

Q
Quartiers
d’hiver : 9 octobre
Questions
à poser : 30 janvier
d’écriture : 12 mars
évoquée : 6 mai
farfelue : 2 août
sans réponse : 3 mars

R

Radiodiffusion : 3 février, 12 mars ; 29 avril ; 1er octobre
Recherche scientifique (le travail et ses particularités)
bibliographies : 8 août
colloques : 17 juin ; 3 octobre
deadlines : 14 juin ; 3 octobre
dossier annuel d’activité : 9 juin ; 18 juin ; 23 juin
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journée d’étude : 8 novembre
laboratoire : 23 juin
proposition de communication : 3 octobre
rapport quadriennal de contractualisation (et ses annexes) : 23 juin ;
27 juillet ; 6 août ; 8 août
réunions : 23 juin ; 17 septembre
séminaires : 21 janvier ; 6 mai ; 20 mai
soutenance de thèse : 22 novembre
Récompense
pour celui ou celle qui retrouvera un chien perdu : 13 décembre
Réel : 2 août
Rencontres
par hasard : 1er novembre ; 14 novembre
Rentrées scolaires
après vacances d’été : 2 septembre ; 23 septembre
après vacances de la Toussaint ; 6 novembre
Repas (dans l’ordre dans lequel on les prend au fil de la journée)
petit déjeuner : 24 février ; 28 février ; 29 avril
déjeuner : 2 juin
goûter : 29 décembre
buffet dinatoire : 11 septembre
dîner : 11 avril
Retard de train
d’une durée de 1h15mn : 23 novembre
Réveil-matin : 27 juillet
Rêves : 4 janvier ; 18 janvier ; 19 janvier ; 8 mars ; 20 mars ; 23 mars ;
3 avril ; 18 avril ; 24 avril : 11 août
Romans
en général : 16 décembre ; 7 mai
premier : 2 août
russe : 7 mai

S

Sacs

à commissions : 1er novembre
à dos
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de la diariste : 6 décembre ; 8 janvier ; 27 janvier ; 22 mars ;
28 mars ; 13 juillet ; 24 novembre
du journaliste qui transporte les Vies minuscules : 14 avril
du voyageur retour des Açores : 18 septembre
Saisons (dans l’ordre dans lequel on les énonce habituellement)
printemps : 29 décembre ; 2 mai ; 6 juillet
été : 29 décembre ; 24 février ; 10 juin ; 11 juillet ; 22 juillet ; 30
août ; 15 septembre
automne : 29 décembre
hiver : 11 décembre ; 18 décembre ; 29 décembre ; 22 juillet ; 3
septembre ; 15 septembre ; 18 septembre ; 9 octobre
Salon
des véhicules
de loisirs : 1er octobre
Sanatorium
pour écrivains : 11 août
Sapin
de Noël : 17 décembre ; 21 décembre ; 23 janvier
Scie à ruban : 25 juin
Sidération : 17 septembre
Signatures
d’actes notariés : 7 mai
de dossier de carrière : 23 juin
Signe
de croix : 7 janvier
de revoir (sic) : 16 janvier
des temps : 30 septembre
Silence : 9 décembre
Site internet de la diariste : 27 avril ; 2 novembre
Solidité : 28 novembre
Solitude
estivale : 30 juillet
hivernale : 23 mars
Sommeil
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de la diariste : 9 mars ; 17 mai ; 7 juin ; 11 juillet ; 17 août ; 25
septembre ; 15 octobre
d’une robe dans un placard : 24 mai
d’une vieille dame croisée dans un train : 15 août
Statistiques : 29 octobre
Succès
populaire : 29 septembre
Systèmes d'exploitation, voir : Ordinateurs, périphériques, systèmes
d’exploitation et logiciels

T
Tâches domestiques
défaire
les lits : 22 juin
faire
du rangement : 9 mars
la cuisine : 9 mars
la lessive
à la machine : 9 mars ; 22 juin
la vaisselle
à la main : 4 août
les carreaux : 17 avril
les lits : 22 juin
Temps
de prendre une décision : 10 juin
passé : 4 août ; 15 août
présent : 21 avril
qui nous appartient : 25 février ; 18 juillet
qui passe trop vite : 24 octobre
Théâtre
en appartement : 17 octobre
en théâtre : 20 septembre
Tissus : 4 janvier ; 6 janvier ; 1er novembre
Toponymie : 10 juillet
Tour du monde : 7 novembre
Touristes : 16 mai
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Traces
d’occupation d’un lieu : 14 décembre
de débris de guitare dans un caniveau : 1er avril
Transmission des biens, voir : Héritages et transmission des biens
Transports (moyens de)
autocar : 22 mars
bus
Connex : 18 juillet
Kunegel : 18 juillet
RATP
ligne 21 : 2 octobre
lgne 189 : 2 janvier
caddy de supermarché : 12 décembre
métropolitain de Paris
ligne non précisée : 2 janvier
ligne 6 : 14 juin
ligne 13 : 14 juin
pieds : 21 janvier
taxi : 10 juillet
trains
sans plus de précision : 14 décembre
Corail
intercités
Lisieux-Paris : 8 décembre
Rouen-Paris : 22 octobre
Vernon-Paris : 15 novembre
Lunéa 5799 : 22 mars
de banlieue
Paris-Montparnasse/Sèvres Rive Gauche : 3 juin ; 30
septembre
Sèvres Rive Gauche/Paris-Montparnasse : 2 juin ; 15 août ;
3 novembre
Lisboa-Sintra (horaires) : 20 décembre
pour Bagnoles-de-l’Orne quand ils existaient : 19 janvier
TEOZ
Paris-Clermont-Ferrand : 23 novembre
TER
alsaciens : 18 juillet
Vannes-Lorient
TGV
Est : 15 juillet ; 19 juillet
Ouest : 18 mai ; 8 juin
trottinette : 7 novembre
véhicules de loisirs : 1er octobre
vélo
en général : 21 janvier ; 26 avril ; 20 septembre
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volé : 31 mai
voitures automobiles
en général : 21 mars ; 1er avril
dans lesquelles on oublie des enfants au soleil : 9 août
mortuaire : 8 mai
Travail
en général : 15 juin ; 1er juillet ; 2 novembre
bachotage : 15 juin
de bénédictin : 10 mars
hypothèse de : 4 avril
voir aussi : Recherche scientifique
Treize à table : 13 août
Tristesse : 24 décembre ; 15 mars ; 23 mai ; 8 juin
Trottoirs
autour de la gare Montparnasse : 28 décembre
Troubles musculo-squelettiques : 18 octobre
Tuyaux : 2 août

U

U.V. (ultra-violets) : 30 août
Université d’été des socialistes : 30 août
Urgence
non médicale : 18 juin
Usine : 12 mars ; 28 avril

VWXYZ

Vacances
en général : 18 juillet ; 12 septembre
de la diariste : 12 mars ; 19 août
de la Toussaint : 6 novembre
Vaisselle : voir Batterie de cuisine et Vaisselle
Valise : 15 août
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Végétation (diverses formes de)
haies : 9 mai
pelouses : 11 décembre
Vide : 25 décembre ; 5 février ; 12 juin ; 30 juin
Vie
antérieure de la diariste : 15 mai
chère : 19 septembre
d'historienne : 9 juillet
d'hôtel : 12 octobre
de tous les jours : 18 juillet
des bêtes : 4 mai
éclats de : 23 décembre
en gare : 19 juin
espérance de : 7 octobre
lignes de : 30 décembre
si elle est supportable cent ans ? : 28 novembre
que je mène : 18 juillet
qui continue : 8 décembre
tourbillon de la : 23 février
toute une : 6 janvier
trop pour tenir en deux lignes : 22 décembre
Villes : 6 mai ; 18 juillet ; 14 novembre ; 23 novembre
Vœu

de nouvel an : 1er janvier
pour une fête : 30 janvier

Voies de circulation localisées
allée habitée par la diariste : 13 décembre ; 3 mai ; 27 mai ; 3
septembre ; 29 novembre
avenue Paul Vaillant-Couturier (Clamart, 92140) : 16 septembre
boulevards
de Port-Royal (Paris, 5e arrondissement) : 25 février
du Montparnasse (Paris, 6e arrondissement) : 25 février ; 4
octobre ; 14 novembre
Edgar Quinet (Paris, 14e arrondissement) : 25 février
Jourdan (Paris, 14e arrondissement) : 24 novembre
quai Saint-Michel (Paris, 6e arrondissement) : 17 octobre
rues
d’Ulm (Paris, 5e arrondissement) : 21 janvier ; 25 février ; 9 juin
Delambre(Paris, 14e arrondissement) : 25 février ; 1er avril ; 3
avril
de Richelieu (Paris, 2e arrondissement) : 10 mars
des Feuillantines (Paris, 5e arrondissement) : 25 février
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du Départ (Paris, 14e arrondissement) : 25 février
Gay-Lussac (Paris, 5e arrondissement) : 25 février ; 2 octobre
Henri Barbusse (Paris, 5e arrondissement) : 18 juin
Pierre Nicole (Paris, 5e arrondissement) : 25 février ; 18 juin
piétonne (Cachan) : 31 mai
Schoelcher (Paris, 14e arrondissement) : 11 avril
Voisins et voisinage
de bureau : 24 janvier
de maison : 13 décembre ; 27 mai ; 9 octobre ; 29 novembre
de train
de banlieue : 30 septembre
grandes lignes : 15 août ; 19 novembre
Voix
de haut-parleur : 10 septembre
vive : 3 novembre
Voyages
d’affaires diverses : 12 décembre ; 16 mars ; 29 mars ; 8 mai ; 8
juin ; 12 juin ;13 juillet ; 12 août ; 23 novembre
d’agrément : 14 août
inimaginables : 3 juillet
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