
En 2017, les journées Moleskines 
commencent à 8h 
et se terminent à 20h.



16 ans plus tôt, 
était prononcé :
« Nous, les chefs d’État, 
allons de sommet en sommet, 
et les peuples d’abîme 
en abîme ».



Les journées Moleskines 
commencent à 8h 
et se terminent à 20h.
Il faisait entre 2° et 12° à Paris.



Les journées 
Moleskines 
commencent à 8h 
et se terminent à 20h. 
Plein soleil en Irlande.



Les journées 
Moleskines 
commencent 
à 8h 
et se terminent 
à 20h.
Grand beau 
en Autriche, 
en Australie, 
en Belgique, 
en Suisse, 
en Allemagne, 
au Danemark, 
en Égypte, 
en Finlande, 
en France, 
à Hong-Kong, 
en Croatie, 
en Hongrie, 
en Irlande, 
à Israël, 
en Italie, 
aux Pays Bas, 
en Norvège, 
en Nouvelle Zé-
lande, 
aux Philippines, 
en Pologne, 
en Suède, 
en Slovénie, 
en Slovaquie, 
en Thaïlande,
au Royaume-Uni 
et en Afrique du 
Sud.



Contrairement 
à l’avis Moleskines 
ma journée a com-
mencé dès 9h.
Plein soleil en Norvège.



En 98-99, 
je rêvais d’aventure.



Chez US ROAD 98-99, 
l’année commence 
en septembre. 
Il n’y a pas encore d’été. 



La Saint Renaud 98 
ressemble à 
la Saint Renaud 99.



Apparemment, 
sale week-end.



En Sainte Elisabeth 98, 
je suis dislecsique en Techno.





Puis je passe 
une Sainte Rosaline 
en week-end.



Chez US ROAD 98-99, 
où l’année commence en septembre 
et où il n’y a pas encore d’été, 
je ne sais pas écrire le mot 
« parrain ».



Une Saint Patrice sans promesse,
ce ne sera pas la dernière.



On me surnomme Annette 
à la Sainte Anicet.



Lewis Carroll !!!



Le 17 juin chez US ROAD 98-99, 
où l’année commence en septembre 
et où il n’y a pas encore d’été, 
les journées commencent à 8h 
et se terminent à 16h. 
Je n’ai JAMAIS oublié de manger.



La veille mon chien 
s’est fait castrer au-dessus 
et à côté de Mariah Carey.



En 2015, l’ICAL agenda 
utilise la typographie Lucida Grande
qui propose le plus grand
 choix de caractères. 
Cette police fournit 
un choix relativement complet 
de lettres en Roman, 
Cyrillique, Hébreu, Thaï et Grec.



Le 17 janvier 2015 
tombait un samedi
tout comme 
le 3, 
le 10, 
le 24 
et 31.
Le 3 janvier, 
on fêtait la Sainte-Geneviève
le 10, la Saint-Guillaume
le 17, la Sainte-Rosaline
le 31, la Saint-Jean.



Le 17 février 2015 
était un mardi 
tout comme les 
3, 
10, 
24 
et on fêtait 
le 3, la Saint-Blaise
le 10, la Saint-Arnaud
le 17, la Saint-Alexis
le 24, la Saint-Modeste.



Le 17 mars 2015 
tombe là encore 
un mardi 
tout comme les 
3, 
10, 
24 
et 31 
et on fêtait
les Mardi-gras, 
les Saintes-Mathildes, 
les Saintes-Clémences 
et les Saints-Gontrans. 



Le 17 avril 
est un vendredi 
tout comme les habituels 
3, 
10 
et 24.
Nous fêtions 
les Saints-Richard, 
Saints-Fulbert 
et Saints-Fidèle.



Le 17 mai 
est un vendredi 
tout comme les habituels 
3, 
10, 
24 
et 31.
Nous fêtions 
les Saints Philippe-Jacques, 
Saintes-Solanges, 
Saints-Didiers 
et Saintes-Visitations. 



Le 17 juin 
est un mercredi 
tout comme les habituels 
3, 
10 
et 24
Nous fêtions 
La Saint-Kevin, 
la Pentecôte, 
la Saint-Jean-Baptiste.



Le 17 juillet 
est un vendredi 
tout comme les
vendredi 17 mars 2015 
et vendredi 17 avril 2015.
Les vendredi du mois 
de juillet sont 
le 3, 
le 10, 
le 24 
et le 31
Nous fêtions 
les Saint-Thomas, 
Saint-Ulrich, 
Saint-Christine 
et Sainte-Ign. de Loyala. 



Le 17 août 
est un lundi.
C’est la première fois 
de l’année que le chiffre 
17 tombe le premier 
jour de la semaine.
Les lundis du mois 
d’août sont 
le 3, 
le 10, 
le 24.
Nous fêtions 
la Sainte-Lydie, 
la Saint-Laurent, 
la Saint-Barthélémy 
et la Sainte-Aristide. 



Le 17 septembre 
est un jeudi 
C’est là aussi la première fois 
de l’année que le chiffre 17 
tombe le quatrième jour 
de la semaine.
Les jeudis du mois 
de septembre sont 
le 3, 
le 10, 
le 24.
Pour la Saint-Grégoire, 
la Sainte-Inès, 
et la Sainte-Thècle.



Le 17 octobre est un samedi  
tout comme notre samedi 17 janvier 
2015.
 
Les samedis du mois d’octobre 
tombe 
à La Saint-Gérard, 
à la Saint-Ghislain, 
et à la Saint-Florentin.



Le 17 novembre est un mardi 
tout comme nos 17 février 
et 17 mars 2015.
 
Les mardis du mois de novembre 
tombe 
à la Saint-Hubert, 
 à la Saint-Léon 
et à la Sainte-Flora.



Le 17 décembre est un jeudi 
tout comme notre jeudi 17 sep-
tembre 2015.

Les jeudis du mois de décembre 
tombe 
à la Saint François-Xavier, 
à la Sainte-Eulalie, 
à la Sainte-Adèle 
et à la Saint-Sylvestre. 



L’année 99-2000 
commence en septembre 
et se termine en juillet.
Août n’existe toujours pas.



Je n’étais pas sportive 
mais presque intelligente. 



La Saint Renaud 99 
ressemble à 
la Saint Renaud 98.



Rien pour la Saint-Baudouin.



Le soleil s’est levé à 6h38 
et s’est couché à 16h30.



La Saint-Judicaël 
sera remplacée 
par la Saint-Gaël 
en 2003.



Une Sainte-Rosaline 
superbe, 
hyper cool 
et INTELLIGENTE.



Le soleil s’est levé à 07h23 
et s’est couché à 16h46.



 Je viens/ Je venais/ Je vîns
Nous venons/ Nous venions/ 
Nous vînmes

Je crains/ Je craignais/ Je craignis
Nous craignons/ Nous craignions/ 
Nous craignîmes

Je suis/ J’étais/ Je fus
Nous sommes/ Nous étions/ 
Nous fûmes

J’ai/ J’avais/J’eus
Nous avons/ Nous avions/
Nous eûmes

Je crie/ Je criais/ Je criai
Nous crions/ Nous criions/ 
Nous criâmes



En 1999/2000, Chevignon SPORT 
se sert de la typographie Century 
Gothic utilisant 30% d’encre en moins 
qu’avec les autres polices.



Tout comme
les journées Moleskine 2017, 
les journées 2000 
commencent déjà à 8h 
et se terminent déjà à 20h.

Chez Chevignon Sport
une fois passés 
les jours étaient pliés en 2. 



En 2017, Hervé n’est toujours pas 
un prénom populaire.



264 jours plus tôt 
mon chien s’est fait castrer 
à côté et au-dessus de Maria Carey. 





2013/2017 



Les journées ne commencent plus 
systèmatiquement à 8h 
pour se terminer à 20h. 

Les week-ends sont 
2 jours de 12h.



La non Saint-Alexis 
en croissant de lune 
sur une journée de 12h seulement.



La Saint-Patrice 2013. 
Semaine en symétrie, 
j’avais mes règles.



En symétrie du 17, 
j’avais mes règles.



Jour de la Saint-Pascal, 
il faisait grand soleil 
à Hong-Kong, 
Corée du Sud 
et Norvège.



Il ne faisait beau nulle part 
pour la Saint-Hervé.



La Sainte-Charlotte



La Sainte-Jeanne



La Saint-Renaud



 La Saint-Baudouin



La Sainte-Elisabeth



Et la Saint-Judicaël



Une autre année en Chevignon



Il n’y avait rien 
d’important à faire 
de 8h à 9h
de 9h à 10h
de 10h à 11h
de 11h à 12h
de 12h à 13h
de 13h à 14h 
de 14h à 15h
de 15h à 16h
de 16h à 17h
de 17h à 18h
et de 18h à 19h



J’avais quelque chose 
d’important à faire.



Je me souviens encore des dates 
de la Seconde Guerre Mondiale.



Ou Saint-Gaël



Marre !!!



J’aimais déjà la poésie.



Dans 426 jours, 
sera prononcé : 

« Nous, les chefs 
d’État, allons 
de sommet en 
sommet, et les 
peuples d’abîme 
en abîme ».



Le 17 avril est le 
107e jour de l’an-
née du calendrier 
grégorien, le 108e 
en cas d’année 
bissextile. Il reste 
258 jours avant la 
fin de l’année.

C’était générale-
ment le 28e jour du 
mois de germinal 
dans le calendrier 
républicain fran-
çais, officiellement 
dénommé jour de 
la pensée.



Le 17 mai est le 137e 
jour de l’année du 
calendrier grégorien, 
le 138e en cas d’année 
bissextile. Il reste 228 
jours avant la fin de 
l’année.

C’était généralement 
le 28e jour du mois de 
floréal dans le 
calendrier républicain 
français, officiellement 
dénommé jour de la 
buglosse.



Christian est 
toujours mon 
père ou mon 
papa, c’est 
comme on veut.



Le temps des journées est encore 
divisé par deux, l’été.



Les mois d’août sont apparus 
en même temps 
que le nouveau millénaire.



2012 était plus soft que 
les années précédentes niveau
cover. 



Les jours étaient plus petits 
que dans les années : 98, 
99, 2000, 2001, 2015, 
2013 et 2017.



Mon interêt pour 
la poésie 
– préssenti le 17 
février 2001 avec 
« L’amour, c’est 
des grands mots 
avant, des petits 
mot pendant, des 
gros mots après… 
» – se précise. 



Je devais réfléchir à ce dont 
j’avais réellement besoin. 



Il faisait beau. 



Il faisait beau aussi 
en Autriche, en Belgique, en Suisse, 
en Allemagne, au Danemark, en 
Finlande, en France, en Islande, au 
Luxembourg, 
en Nouvelle Zélande, en Norvège 
et en Suède.



Il ne faisait beau qu’en Islande.



Je ne me souviens plus 
si il faisait beau. 



Il faisait grand beau 
en Israël, 
au Japon 
et au Mexique.



Il ne faisait beau nulle part.



Grand beau en République Tchèque 
et en Slovaquie.



Il faisait beau en Afrique du Sud 
pour la Sainte-Elisabeth. 



En 2005-2006, 
je ne rêvais plus d’aventure.



La Saint-Renaud 2005 
est bien différente 
de la Saint-Renaud 98 et 99.



À quand la paie ?



À quand la paie ?



À quand la paie ?



À quand la paie ?



À quand la paie ?



À quand la paie ?



À quand la paie ?



À quand la paie ?



Sept ans plus tôt, 
mon chien se faisait 
castrer à côté et au-dessus 
de Mariah Carey.



À quand la paie ?



À quand la paie ?



Les journées L’étudiant 
commencent à 9h 
et se terminent à 19h. 

Je n’ai JAMAIS oublié de manger.



«Qui aime ses lunettes 
ménage sa monture»



À quand la paie ?



La Saint-Gaël 
a remplacé 
la Saint-Judicaël. 



 « On a conscience avant.
On prend conscience après. »



55 personnes sont soulignées.



« Adieu mon Amour, 
je t’ai prise avec plaisir, 
je te quitte sans regret, 
je te reviendrai peut-être 
ainsi va le monde, 
ce n’est pas ma faute ». 



Ouais, la bonne blague



Non



Le prénom Hervé est impopulaire.



5 ans plus tôt, mon chien se faisait 
castrer à côté et au-dessus de Ma-
riah Carey.



En 2001-2002, 
je cherchais l’amour 
route 66 
comme en 98-99. 



«L’article premier de la loi 
sur l’avenir de la Corse est 
censuré par le Conseil 
constitutionnel. C’est la deu-
xième décision de censure en 
quelques jours».



« Le vieux franc français cesse 
d’avoir officiellement cours 
comme monnaie nationale au 
bénéfice de l’euro. 
Une brève cérémonie a lieu au 
ministère des Finances à Bercy ».



« Le télescope 
automatisé Lin-
coln Near-Earth 
Asteroid Research 
(LINEAR) détecte, 
3 jours après son 
passage à proxi-
mité de la Terre, 
une météorite 
bientôt nommé « 
2002 MN ». Frô-
lant la planète au 
tiers de sa dis-
tance à la Lune, il 
aurait pu dévaster 
l’équivalent de 
la région pari-
sienne ».



Dans un mois 
sera prononcé : 
« Nous, les chefs 
d’État, allons 
de sommet en 
sommet, et les 
peuples d’abîme 
en abîme ».



«Le 17 et 18 
mai, à Madrid, 
2e sommet entre 
les représen-
tants de l’Union 
européenne et 
ceux de trente-
trois États lati-
no-américains 
(excepté Cuba). 
Le président vé-
nézuélien Hugo 
Chávez déclare : 
« Nous, les chefs 
d’État... ».



«En France, for-
mation du nou-
veau 
gouvernement 
de Jean-Pierre 
Raffarin : douze 
ministres délé-
gués et secrétaires 
d’État en plus, 
dont 4 femmes».



« Attentat-suicide contre un autocar 
en Israël : 8 morts »



« Opération évènementielle 
de régularisation massive d’étran-
gers en situation irrégulière, 
avec le soutien actif du clergé 
parisien »



Voilà trois 
mois qu’a été 
prononcé : 
« Nous, les chefs 
d’État, allons 
de sommet en 
sommet, et les 
peuples d’abîme 
en abîme ».



« Accord de ces-
sez-le-feu entre 
le gouvernement 
ivoirien et les 
rebelles » 



«À Pérouse en 
Italie, l’ancien 
président du 
Conseil Giulio 
Andreotti, 83 ans, 
est condamné à 
24 ans de prison 
pour avoir 
« commandité » 
en 1979 l’assassi-
nat du journaliste 
Carmine Pecorelli. 
La condamnation 
est symbolique 
car il est toujours 
protégé par son 
immunité 
de sénateur à vie»



«Le président George W. Bush 
ordonne le déploiement en Alaska 
d’un premier 
bouclier antimissiles dès 2004»



Demi lune 
à 11h33



17 Août



Moleskine utilise 
une typographie 
minimaliste. 



On nous cache des choses.



Le nom de la typographie Rotis, 
donné par Otl Aicher, 
est en l’honneur de Rotis, 
la ville de l’auteur en Allgäu.



La Saint-Judicaël 
reprend ses droits 
sur la Saint-Gaël. 







Courte biographie,
Anne Le Troter, 
2017.

Performance faite 
au FMAC à Genève 
dans le cadre de 
la Nuit des Mu-
sées (20 et 21 mai 
2017), à partir de 
L’histoire chucho-
tée de l’art de 
Robert Filliou.


