
Janvier 
1er janvier. Aujourd'hui résolutions révolutions. 
2 janvier. Aujourd'hui bleu 
3 janvier. Aujourd'hui taper 
4 janvier. Aujourd'hui le plus petit des petits riens 
5 janvier. Aujourd'hui acheté 
6 janvier. Aujourd'hui que deviendra cet enfant plus tard ? 
7 janvier. Aujourd'hui surprise 
8 janvier. Aujourd'hui une question lue quelque part 
9 janvier. Aujourd'hui tentative de liberté 
10 janvier. Aujourd'hui livre posé 
11 janvier. Aujourd'hui à midi pile 
12 janvier. Aujourd'hui description du comportement des humains 
13 janvier. Aujourd'hui ce qui ne fonctionne pas 
14 janvier. Aujourd'hui transparences 
15 janvier. Aujourd'hui j'attends 
16 janvier. Aujourd'hui mal 
17 janvier. Aujourd'hui, film dont vous êtes le héros 
18 janvier. Fragment d'aujourd'hui raconté en recette de cuisine 
19 janvier. Aujourd'hui dilemme 
20 janvier. Aujourd'hui sans pitié 
21 janvier. Aujourd'hui dégoût et des couleurs 
22 janvier. Aujourd'hui la force 
23 janvier. Aujourd'hui mélange 
24 janvier. Aujourd'hui c'est long 
25 janvier. Aujourd'hui ce qui vous empêche d'écire 
26 janvier. Aujourd'hui numéro en couleur 
27 janvier. Aujourd'hui journée des pieds 
28 janvier. Aujourd'hui bu 
29 janvier. Aujourd'hui une princesse 
30 janvier. Aujourd'hui oublié de  
31 janvier. Aujourd'hui moment lumineux 

Février 
1er février. Aujourd'hui coup 
2 février. Aujourd'hui toujours par deux 
3 février. Aujourd'hui question idiote 
4 février. Aujourd'hui ça me regarde 
5 février. Aujourd'hui vêtement 
6 février. Aujourd'hui celui ou celle qui dit "oui" 
7 février. Aujourd'hui c'est presque 
8 février. Aujourd'hui tourne 
9 février. Aujourd'hui véhicule 
10 février. Aujourd'hui note 
11 février. Aujourd'hui noir 



12 février. Aujourd'hui l'imprévu 
13 février. Aujourd'hui végétal 
14 février. Aujourd'hui actions de votre corps, que des verbes 
15 février. Aujourd'hui serrer 
16 février. Aujourd'hui liste à faire demain sans faute 
17 février. Aujourd'hui certitute absolue 
18 février. Aujourd'hui sonnerie 
19 février. Aujourd'hui fragment d'aujourd'hui raconté en fait divers 
20 février. Aujourd'hui ce qui pourrait me faire passer pour fou 
21 février. Aujourd'hui hygiène 
22 février. Aujourd'hui quelque chose écrit sur un objet 
23 février. Aujourd'hui musique 
24 février. Aujourd'hui parce que je le vaux bien 
25 février. Aujourd'hui Moi Je 
26 février. Aujourd'hui machines 
27 février. Aujourd'hui est un solgan publicitaire pour vous vendre 
28 février. Aujourd'hui froid 
29 février. Aujourd'hui jour en trop 

Mars 
1er mars mars. Aujourd'hui un compliment 
2 mars. Aujourd'hui difficile de 
3 mars. Aujourd'hui fragment d'aujourd'hui raconté en statistique 
4 mars. Aujourd'hui oreilles 
5 mars. Aujourd'hui pensée parasite 
6 mars. Aujourd'hui il faudrait réparer 
7 mars. Aujourd'hui leçon à apprendre par coeur 
8 mars. Aujourd'hui féminité 
9 mars. Aujourd'hui debout dans 
10 mars. Aujourd'hui sentiment de déjà vécu 
11 mars. Aujourd'hui blanc 
12 mars. Aujourd'hui facile facile 
13 mars. Aujourd'hui il a dit 
14 mars. Aujourd'hui moment de solitude 
15 mars. Aujourd'hui petite satisfaction personnelle 
16 mars. Aujourd'hui une belle image 
17 mars. Aujourd'hui fallait pas que 
18 mars. Aujourd'hui un moment où j'ai regardé l'heure 
19 mars. Aujourd'hui en toc 
20 mars. Aujourd'hui au pied du lit 
21 mars. Aujourd'hui ce qu'il en restera dans un an 
22 mars. Aujourd'hui le bien le mal 
23 mars. Aujourd'hui toucher 
24 mars. Aujourd'hui super héros 
25 mars. Aujourd'hui un air en tête 



26 mars. Aujourd'hui j'éviterai de dire que 
27 mars. Aujourd'hui une personne nerveuse 
28 mars. Aujourd'hui action éclair 
29 mars. Aujourd'hui ça change tout le temps 
30 mars. Aujourd'hui je pourrais écrire sur ma tête 
31 mars. Aujourd'hui le monde est petit 

Avril 
1er avril. Aujourd'hui un pur mensonge 
2 avril. Aujourd'hui signature 
3 avril. Aujourd'hui ce que l'on porte 
4 avril. Aujourd'hui ceux que l'on porte 
5 avril. Aujourd'hui un mot que j'ai écrit 
6 avril. Aujourd'hui temps qu'il fait 
7 avril. Aujourd'hui laisser passer les petits papiers 
8 avril. Aujourd'hui itinéraire 
9 avril. Aujourd'hui contre le mur 
10 avril. Aujourd'hui tout ce qui brille 
11 avril. Aujourd'hui moment professionnel 
12 avril. Aujourd'hui ils vont bien ensemble 
13 avril. Aujourd'hui une pièce particulière 
14 avril. Aujourd'hui sacs 
15 avril. Aujourd'hui je ne sais pas 
16 avril. Aujourd'hui faux et usage de faux 
17 avril. Aujourd'hui chaleur de 
18 avril. Aujourd'hui ça n'aurait pas dû se passer ainsi 
19 avril. Aujourd'hui mains touchées 
20 avril. Aujourd'hui rouge 
21 avril. Aujourd'hui plaque de rue 
22 avril. Aujourd'hui je renonce à 
23 avril. Fragment d'aujourd'hui raconté en sondage d'opinion 
24 avril. Aujourd'hui à 11h30 précises 
25 avril. Aujourd'hui la famille 
26 avril. Aujourd'hui table de 
27 avril. Aujourd'hui orange 
28 avril. Aujourd'hui le confort c'est 
29 avril. Aujourd'hui comment lui dire ? 
30 avril. Aujourd'hui ce qui craque 

Mai 
1er mai. Aujourd'hui comment je pense à demain 
2 mai. Aujourd'hui sucré 
3 mai. Aujourd'hui ce qu'il y a dedans 
4 mai. Aujourd'hui insecte 
5 mai. Aujourd'hui je pourrais tout aussi bien 



6 mai. Aujourd'hui un carré parfait 
7 mai. Aujourd'hui pour de semblant 
8 mai. Aujourd'hui la ligne qui va de 
9 mai. Aujourd'hui ventre 
10 mai. Aujourd'hui une multitude de  
11 mai. Aujourd'hui IL FAUT 
12 mai. Fragment d'aujourd'hui raconté en poésie 
13 mai. Aujourd'hui la toute première question qu'on va vous poser 
14 mai. Aujourd'hui enfant 
15 mai. Aujourd'hui un mot en anglais 
16 mai. Aujourd'hui la sécurité c'est 
17 mai. Aujourd'hui tache 
18 mai. Aujourd'hui elle a dit  
19 mai. Aujourd'hui un projet 
20 mai. Aujourd'hui une consigne 
21 mai. Aujourd'hui une photo qui vous touche 
22 mai. Aujourd'hui assez de  
23 mai. Fragment d'aujourd'hui dont Hitchcock aurait fait un film 
24 mai. Aujourd'hui c'est mécanique 
25 mai. Aujourd'hui contre 
26 mai. Aujourd'hui une pensée sauvage 
27 mai. Aujourd'hui beaucoup trop de  
28 mai. Aujourd'hui pris entre les deux 
29 mai. Aujourd'hui bijou 
30 mai. Aujourd'hui la peine de 
31 mai. Aujourd'hui comme un touriste 

Juin 
1er juin. Aujourd'hui que reste-t-il de  
2 juin. Aujourd'hui une addiction 
3 juin. Aujourd'hui je n'aime pas 
4 juin. Aujourd'hui une action soignée 
5 juin. Aujourd'hui un parfum 
6 juin. Aujourd'hui un jeu 
7 juin. Aujourd'hui orgueil de  
8 juin. Aujourd'hui je n'ai rien dit quand 
9 juin. Aujourd'hui une petite lumière 
10 juin. D'aujourd'hui, j'oublierai certainement demain que 
11 juin. Aujourd'hui si je portais des lunettes roses j'écrirais 
12 juin. Aujourd'hui une confidence 
13 juin. Aujourd'hui cheveux 
14 juin. Aujourd'hui envie d'être à 
15 juin. Aujourd'hui comme ça et pas autrement 
16 juin. Aujourd'hui faim de  
17 juin. Aujourd'hui est une petite annonce 



18 juin. Aujourd'hui réflexe 
19 juin. Aujourd'hui qui, quoi, quand, où, comment et pourquoi ? 
20 juin. Aujourd'hui la fin de  
21 juin. Aujourd'hui feu de  
22 juin. Aujourd'hui rien n'aurait changé si  
23 juin. Aujourd'hui ce qui s'accroche 
24 juin. Aujourd'hui ceux qui s'accrochent 
25 juin. Aujourd'hui présentation de 
26 juin. Aujourd'hui des nombres concrets 
27 juin. Aujourd'hui me manque peut-être 
28 juin. Aujourd'hui tout le monde ne porte pas de lunettes 
29 juin. Aujourd'hui tout le monde ne dit pas merci 
30 juin. Aujourd'hui tout nouveau 

Juillet 
1er juillet. Aujourd'hui clés 
2 juillet. Aujourd'hui elle ressemblait à  
3 juillet. Aujourd'hui est un plan 
4 juillet. Aujourd'hui premission accordée 
5 juillet. Aujourd'hui moment où la nuit tombe 
6 juillet. Aujourd'hui c'est bien une vache 
7 juillet. Aujourd'hui matière vive 
8 juillet. Aujourd'hui mémoire morte 
9 juillet. Aujourd'hui une liste 
10 juillet. Aujourd'hui quelque chose que je ne comprendrais jamais 
11 juillet. Aujourd'hui prouve que j'ai aussi les pieds sur terre 
12 juillet. Aujourd'hui prouve que le sol remue 
13 juillet. Aujourd'hui prouve que le sol présente quelques failles 
14 juillet. Aujourd'hui un défile de  
15 juillet. Aujourd'hui option a ou option b 
16 juillet. Aujourd'hui ça ressemble presque à une blague 
17 juillet. Aujourd'hui vite vite  
18 juillet. Aujourd'hui pas malin 
19 juillet. Aujourd'hui sur le réseau 
20 juillet. Aujourd'hui ce qui a un sens 
21 juillet. Aujourd'hui le destin a encore frappé 
22 juillet. Aujourd'hui encore jeune 
23 juillet. Aujourd'hui toujours vieux 
24 juillet. Aujourd'hui est un parc d'attractions 
25 juillet. Aujourd'hui mauvais endroit ou mauvais moment 
26 juillet. Aujourd'hui manque 
27 juillet. Aujourd'hui le fil 
28 juillet. Aujourd'hui ce qui a été le plus court 
29 juillet. Aujourd'hui sport 
30 juillet. Aujourd'hui un objet par terre 



31 juillet. Aujourd'hui juste un seul mot  

Août 
1er août. Aujourd'hui mangé 
2 août. Aujourd'hui horizontales et verticales 
3 août. Aujourd'hui phrases entendues 
4 août. Aujourd'hui virilité 
5 août. Aujourd'hui offre spéciale 
6 août. Aujourd'hui violent 
7 août. Aujourd'hui coule 
8 août. Aujourd'hui des papiers 
9 août. Aujourd'hui bouches 
10 août. Aujourd'hui la chose à ne pas dire 
11 août. Aujourd'hui liberté chérie 
12 août. Aujourd'hui quelque chose qui clignote 
13 août. Aujourd'hui la dernière fois que 
14 août. Aujourd'hui le fruit de  
15 août. Aujourd'hui on pourrait presque toucher 
16 août. Aujourd'hui comme si vous l'aviez vécue avec quelqu'un d'autre, 
mais qui ? 
17 août. Aujourd'hui l'ordinateur 
18 août. Aujourd'hui cinq mots essentiels 
19 août. Aujourd'hui en gros 
20 août. Aujourd'hui au téléphone 
21 août. Aujourd'hui on conserve 
22 août. Aujourd'hui j'évite 
23 août. Aujourd'hui chaussures 
24 août. Aujourd'hui un trou 
25 août. Aujourd'hui essayé de 
26 août. Aujourd'hui demi-vérité 
27 août. Aujourd'hui ce petit coin de nature 
28 août. Aujourd'hui succession de bruits 
29 août. Aujourd'hui un geste qui veut dire 
30 août. Aujourd'hui les toilettes 
31 août. Aujourd'hui le territoire de 

Septembre 
1er septembre. Aujourd'hui animal 
2 septembre. Aujourd'hui emballage 
3 septembre. Aujourd'hui dans mes poches 
4 septembre. Aujourd'hui douceur de  
5 septembre. Aujourd'hui carrelage 
6 septembre. Aujourd'hui le piège 
7 septembre. Aujourd'hui une affaire de choix 
8 septembre. Aujourd'hui croire que 



9 septembre. Aujourd'hui reflet 
10 septembre. Aujourd'hui contenu et contenant 
11 septembre. Aujourd'hui l'écran 
12 septembre. Aujourd'hui la cinquième personne qui va vous parler 
13 septembre. Aujourd'hui escaliers / escalators / ascenseurs 
14 septembre. Aujourd'hui un gros mot 
15 septembre. Aujourd'hui agacé de  
16 septembre. Aujourd'hui une affiche 
17 septembre. Aujourd'hui dommage 
18 septembre. Aujourd'hui moment du réveil 
19 septembre. Aujourd'hui profonde pensée philosophique 
20 septembre. Aujourd'hui un outil pour 
21 septembre. Aujourd'hui pas envie de  
22 septembre. Aujourd'hui quatre murs 
23 septembre. Aujourd'hui ça tombe 
24 septembre. Aujourd'hui nouvelle connexion neuronale 
25 septembre. Aujourd'hui où étiez-vous entre 13h et 13h05. Que faisiez-
vous ? Vous avez un alibi ? 
26 septembre. Aujourd'hui un meuble a des formes 
27 septembre. Aujourd'hui pour ligne d'horizon 
28 septembre. Aujourd'hui derrière la vitre 
29 septembre. Aujourd'hui j'ai fait de mes mains 
30 septembre. Aujourd'hui un amical 

Octobre 
1er octobre. Aujourd'hui perte de 
2 octobre. Aujourd'hui un visage 
3 octobre. Aujourd'hui comme un avis à la population 
4 octobre. Aujourd'hui une seule question : 
5 octobre. Aujourd'hui en noir et blanc 
6 octobre. Aujourd'hui ça passe 
7 octobre. Aujourd'hui ça casse 
8 octobre. Aujourd'hui ça ramasse 
9 octobre. Aujourd'hui ça amasse 
10 octobre. Aujourd'hui comme tous les jours 
11 octobre. Aujourd'hui cherche toujours 
12 octobre. Aujourd'hui pas bien rangé 
13 octobre. Aujourd'hui une couleur qui sent 
14 octobre. Aujourd'hui sujet brûlant 
15 octobre. Aujourd'hui avance comme 
16 octobre. Aujourd'hui comme un gosse 
17 octobre. Aujourd'hui de l'argent 
18 octobre. Aujourd'hui l'ombre de  
19 octobre. Aujourd'hui besoin d'un objet essentiel 
20 octobre. Aujourd'hui attention particulière à faire... 



21 octobre. Aujourd'hui attention particulière à ne pas faire... 
22 octobre. Aujourd'hui il me faudrait un mot pour désigner 
23 octobre. Aujourd'hui à la poubelle 
24 octobre. Aujourd'hui sens interdit 
25 octobre. Aujourd'hui parti 
26 octobre. Aujourd'hui première fois que  
27 octobre. Aujourd'hui un moment de vacances 
28 octobre. Aujourd'hui rondeurs 
29 octobre. Aujourd'hui douleurs 
30 octobre. Aujourd'hui le roi 
31 octobre. Aujourd'hui métallique 

Novembre 
1er novembre. Aujourd'hui la terre 
2 novembre. Aujourd'hui pourquoi c'est compliqué 
3 novembre. Aujourd'hui en bois 
4 novembre. Aujourd'hui ça ne se passera pas comme ça 
5 novembre. Aujourd'hui dans l'actualité 
6 novembre. Aujourd'hui une fleur 
7 novembre. Aujourd'hui j'ai l'habitude de  
8 novembre. Aujourd'hui ça a l'air vieux mais 
9 novembre. Aujourd'hui hommes et femmes 
10 novembre. Aujourd'hui une personne insignifiante. Vraiment ? 
11 novembre. Aujourd'hui pierre à pierre  
12 novembre. Aujourd'hui derrière une porte 
13 novembre. Aujourd'hui pas de place pour  
14 novembre. Aujourd'hui un engagement  
15 novembre. Aujourd'hui dans le rôle principal il y a  
16 novembre. Aujourd'hui comme un fil d'Ariane 
17 novembre. Aujourd'hui des bas des hauts 
18 novembre. Aujourd'hui c'est parfois si simple de  
19 novembre. Aujourd'hui une lumière 
20 novembre. Aujourd'hui manger, boire, fumer, respirer, consommer 
21 novembre. Aujourd'hui une chance 
22 novembre. Aujourd'hui suffirait de trois rien pour que 
23 novembre. Aujourd'hui séduction de  
24 novembre. Aujourd'hui j'étais un animal quand 
25 novembre. Aujourd'hui tête pleine de  
26 novembre. Aujourd'hui une bonne chose de faite 
27 novembre. Aujourd'hui armé comme le béton 
28 novembre. Aujourd'hui détails au plafond 
29 novembre. Aujourd'hui rues 
30 novembre. Aujourd'hui le prix à payer 

Décembre 



1er décembre. Aujourd'hui en retard 
2 décembre. Aujourd'hui la beauté à cet endroit précis 
3 décembre. Aujourd'hui une coupe franche 
4 décembre. Aujourd'hui jeu de société partant d'une case départ 
5 décembre. Aujourd'hui masques et attitudes 
6 décembre. Aujourd'hui un secret 
7 décembre. Aujourd'hui phrase que l'on m'a dite 
8 décembre. Aujourd'hui foule 
9 décembre. Aujourd'hui j'écris en CAPITALES un projet minuscule 
10 décembre. Aujourd'hui de l'eau 
11 décembre. Aujourd'hui reproches 
12 décembre. Aujourd'hui est un conte de fées 
13 décembre. Aujourd'hui irréel 
14 décembre. Aujourd'hui gens sans importance 
15 décembre. Aujourd'hui il faudrait crier 
16 décembre. Aujourd'hui tissus 
17 décembre. Aujourd'hui un pli 
18 décembre. Aujourd'hui ce que j'ai laissé tomber 
19 décembre. Aujourd'hui le sens de l'adaptation 
20 décembre. Aujourd'hui collection de regards 
21 décembre. Aujourd'hui il paraît que 
22 décembre. Aujourd'hui provisoire qui dure 
23 décembre. Aujourd'hui petite violence 
24 décembre. Aujourd'hui quelque chose de triangulaire 
25 décembre. Aujourd'hui ce qui brille 
26 décembre. Aujourd'hui vous auriez dû lire votre horoscope qui vous 
aurait prévenu : 
27 décembre. Aujourd'hui un idéal de traverse 
28 décembre. Aujourd'hui bras 
29 décembre. Aujourd'hui on ne vous la fait pas 
30 décembre. Aujourd'hui une phrase que j'ai dite 
31 décembre. Aujourd'hui ce qui demeure immobile


