
haïkulogy



Gérard Laffargue

haïkulogy



Préface



climax xx

cosmic trip xx

numeropolis xx

metropolis xx

atomic city xx

science-party xx

stars mania xx

world in progress xx
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haïkulogy
science de la courte-paille
et des raccourcis
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climax des climats
des x des extrêmes
le calme d’un théorème
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à l’open-bar des nuages
un shot orangé
sprite à volonté

après l’éolienne
ne pas oublier d’inventer
l’oiseau-nouveau
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basculer d’un coup
dans le doute et le Niagara
du tipping point

ciel d’anniversaire
feu d’artifice électrique
bougies violettes

ciel d’apprentissage
de ses leçons de hasard
un abri parfois

Colibri s’est envolé
déjà son visage
dans l’écorce des arbres
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de l’écarlate au rosé
la lumière est fatiguée
tout est pâle 

échelle de Richter
un si léger tremblement
de violoncelle

accoucher d’une île
convulsion des galaxies
inventer la mer 

aujourd’hui 
le cimetière marin
n’est plus celui de Valéry
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des astres pareils
aux oiseaux multicolores
d’Olivier Messiaen 

effet de serre
effet de serrer la ceinture
drôle d’effet

elle faisait plus jeune
en Fahrenheit mais plus chaleureuse
en Celsius

encore un degré
ou deux ou trois le corail
aura fait son bail



2524 c
li

m
a

x

excès de tempête
boeing flashé par un elfe
éblouissement

faire un signe aux oies sauvages
rentrer dans sa hutte
à l’heure du journal

geyser bleu
un sylphe en scooter des cieux
casqué d’un halo

infini puzzle
c’est moi la pièce manquante
et déjà fossile
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l’air de rien
l’air vous claque une paire de claques
et c’est un vrai coup de foudre 

il n’a pas neigé
on a rangé les moon boots
dans la boule à neige

la force d’une brindille
pour m’amener ici
devant vous

la foudre des orgues
les grandes eaux de lumière
et l’or des orages
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la mer commence
où tu jettes le mégot 
de ta cigarette

lâcher la prise
pour l’aveuglement
du réveil

le chant des baleines
à la dérive
sur un océan cosmique

les sondes se perdent
et ne parlent plus
libres de leurs découvertes


