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Au bûcher des amulettes 

[version punk]



reculons le chemin 
mène jusqu'au temple une femme 
déguisement blanc & bleu & montant

elle sait déjà comment tout
oui tout ça finira comment
en haut de la côte devant l’autel 

on fera la queue pour jeter 
une pièce taper dans les mains & prier

elle 

souffle dans la conque 
de longues notes mates & tristes 



qui
saisissent aux narines un démon-rugissant 
encostumé de même 
portant un masque noir 

aussi
   + perruque blonde de cheveux filasses 

& jusqu’aux fesses 
+ cornes [sur les tempes]

.il fait de grandes enjambées.
.pose son éventail sur la tête.

.des fidèles.

et pousse sur les adultes heureux 
le même rugissement 

Yoshokitara !

 

ou des touristes 
c’est semble-t-il la même chose 
ou plutôt entre les deux 
ni l’un ni l’autre

comme sur les enfants 
continuant  sceptiques 
de mordiller un pouce 

démon ridicule & inoffensif dont on 
n’expose  la  sauvagerie  peut-être 
que  pour  montrer  qu’elle  est 
impuissante ou : impossible 

on se presse autour de lui en 
riant on le prend en photo

comme un cri 

(qu’ils ne rechigneraient pas à 
échanger contre une sucette)



une fête foraine
un carnaval
le temple est une ville

au milieu un squelette 
cylindrique en fer & bambous

à l’intérieur duquel trois hommes en costume blanc 
répartissent la multitude 

des sacs qu’au fur et à mesure on leur apporte 

ils vont brûler les porte-bonheurs 
de l’année passée

sans  voir  de  hauts-
parleurs on entend 

une musique traditionnelle 
quoique répétitive 
sur le fond de laquelle s’élève 

      enregistrée 

voix d’une femme invitant 
on-ne-sait-qui à faire 

on-ne-sait-quoi 

rayon  deux  & 
hauteur  quatre 
mètres environde  quoi  ?  on  voit 

parfois  dépasser  les 
longues  flèches  du 
nouvel an

assez  pareille  à  celle  que 
crachotent  les  camions  lorsqu’ils 
viennent tourner dans les quartiers, 
le  matin,  appelant  pour qu’on leur 
donne  les  meubles  &  objets 
techniques dont on ne voudrait plus



à gauche du bûcher sur un podium ou une estrade 
sont exposés des produits divers 

thé
vin
fours
poufs
cartes
trousses
cadres
bières
couettes
gâteaux
revues
blousons
miroirs
vélos
melons
chaussettes
balances
perceuses
motoroil
canapés

radiateurs
étagères

écrans plats
enveloppes
extincteurs

couvertures
clubs de golfe

aspirateurs
mystery bags

autocuiseur
cosde water

bouquets de fleurs
calculatrices

tigre en plastique
ballons de basket
bouteilles de saké

peluches de mickey
bouteilles de soja

jouets Winnie l’ourson
chaises de camping « volvo »

sont-ce des offrandes ou les lots 
d’une tombola 

c’est identique 
n’est-ce pas 

ou plutôt ni l’un ni l’autre :
entre les deux

sans  compter  les 
marchandises 
emballées  et  dont 
on  peut  à  peine 
imaginer la nature 



sur un autre côté de la place 
rectangulaire ont lieu 
des cérémonies fidèles à genoux & 

dos au bûcher
ils prient face à deux prêtres chauves 
& à lunettes 

joyeux sur le seuil 
du cabanon mystique

derrière eux trois  femmes en blanc sont assises 
sur un tatamis 
cependant qu’une quatrième
debout dans un costume blanc & rouge
danse bras écartés en tournant sur elle-même 

________________________________________________elle attend

elle vient au-dessus des fidèles agiter du bout des 
doigts un bouquet de clochettes & 
elle rit 

l’une  joue  du 
tambour,  la 
deuxième  des 
percussions, 
et  la 
troisième ?

écharpe  blanche  sur  veste 
noire sur costume blanc



à partir de 22h30 la foule se fait plus dense autour du bûcher 
à 23 h un prêtre entame une longue prière relayée par mégaphone

il  agite la branche d’un arbuste 
sur l’amas de porte-bonheurs
pour les bénir une dernière fois 

puis  tournant  autour  du  cylindre  en  direction  du 
public 

enfin on allume 
le feu a un peu 
de mal à prendre 

et soudain brasier 
éléphantesque  pour  enterrer  l’année  passée  ou 
l’hiver ou on ne sait plus les flammes dans toutes les  
sens  même  à  dix  mètres  crament  les  visages  //  
l’armature de bambou brûle elle aussi //  des pans 
entier  de  marchandises  rongées  par  le  feu 
dégringolent alors et les amulettes volent 

le public regarde silencieux 
hypnotisé par les énormes langues 
de flammes bleues & jaunes 

.on oublie la fête.
.les démons la junk food.

c’est très simple & 
très beau

on grelote de froid

qui commence à dégainer 
les appareils photos 

il y a du plastique 
il a neigé tout à l’heure

l’opération  recommence 
sur  un  autre  pan  ils 
tournent autour dansent 
avec le feu 

une  petite 
troupe  de 
pompiers 
sort  une 
lance  à 
incendie  & 
l’éteint


