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Une peau de crâne de cheval

Je vis d’abord une femme avec des linges sanglants je la
vis entrer dans une maison bâtie contre un mur et je ne
me souviens plus d’avoir vu cette femme après. Un
homme se tenait là, sa barbe n’était pas longue mais
partagée en dessous du menton. Il avait le visage ovale et.
Ses lèvres étaient rouges par le sang qui s’y portait. Sa
chevelure était arrachée en partie. Il avança jusqu’à moi,
puis comme quelqu’un qui vient de loin il me toucha le
bras, et je craignis qu’il ne s’insinue dans mes pensées
grâce aux émanations mystérieuses de sa douleur. Ses
sourcils très foncés faisaient un T comme l’initiale d’un
pouvoir ancien de la croix. Et je crus avoir déjà vu cet
homme me tenir le bras de cette façon, je crus non seu-
lement avoir déjà vu cet homme-là, ces lèvres rouges et
cette expression de douleur malheureuse, mais je crus
encore avoir déjà senti cette main-là toucher mon bras de
cette façon-là. J’éprouvai un frisson mi de peur mi de
plaisir, comme souvent en pareil cas. Mais voyant que
l’homme me regardait et qu’il semblait savoir je dégageai
mon bras et tout en m’éloignant de lui je le regardai de
plus près. L’homme me dit alors qu’il avait le même âge

7



et la même apparence qu’un autre homme ; et que les
pensées de cet homme s’introduisaient dans sa tête. Il me
dit que ses pensées lui étaient dictées par cet homme qui
était comme son frère mais qui n’était pas son frère. Il me
dit que cet homme m’avait touché le bras et que c’était
comme si lui-même me l’avait touché ; et il était venu
jusqu’ici pour détacher sa main de mon bras et il repar-
tait libre, et l’esprit fortifié. Et je vis en effet qu’il avait à
présent l’air apaisé et il me dit 
Je suis apaisé, oui à présent je le suis, car je n’ai plus la main
sur votre bras et mon esprit n’est plus le frère d’un autre
esprit, ma tête est ma tête ma main est ma main et j’aime
que ce soit ainsi et non pas vivre avec les pensées dirigées ou
comme dans un rêve lorsque quelqu’un rêve de vous. Oui, je
sens que je ne peux pas vivre avec des pensées qui ne sont pas
les miennes, car si quelqu’un s’empare de vous par la pensée,
vous vivez alors dans un rêve. Les pensées sont un rêve. D’un
autre esprit sont un rêve et vous ne pouvez pas vivre. Vous
ne pouvez pas vivre dirigé par les pensées d’un autre. Vous
ne pouvez pas. Car les pensées pas à vous vous font vivre
dans un rêve pas à vous. Et les pensées que quelqu’un rêve.
Dans un rêve comme celui d’un autre esprit comme celui
d’un frère, peuvent faire mal et dans votre esprit confondre
les pensées et on ne peut pas vivre. Si quelqu’un dirige ses
pensées vers vous il peut vous fausser l’esprit. Il peut vous
fausser l’esprit et il devient abominable pour vous même
sans le vouloir. 
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Ce n’est pas un fleuve qui va de la source à la mer, le temps,
c’est une courbe étrange. Et celui qui dirige vos pensées,
dirige ses pensées de lui vers vous et de vous vers lui. Si bien
qu’il peut savoir avant vous ce que vous pensez et que vous
devez penser ce qu’il pense car le temps revient toujours à lui.
Et vous vous dites soudain en regardant une pensée « cette
pensée n’est pas à moi, cette pensée n’existe pas pour moi » et
pourtant vous avez cette pensée à l’esprit et dire le contraire
ne change rien. 
Vous êtes recouvert de peau me dit-il, vous êtes quelqu’un me
dit-il et vous êtes quelqu’un d’autre, vous êtes recouvert de la
peau de quelqu’un d’autre. Vous êtes l’ombre de quelqu’un
et de quelqu’un d’autre l’ombre du corps du corps. L’ombre
du corps est semblable au rêve de l’esprit. L’ombre du corps
est le rêve d’un autre. L’ombre rêve dans l’esprit. Dans l’esprit
l’ombre rêve de l’esprit et du corps et du corps et de l’esprit.
C’est l’ombre qui a plongé dans mon cœur c’est l’ombre c’est
un acte de la mort que je porte dans l’ombre. Mais c’est
l’ombre qui a plongé dans mon cœur et elle tient mon esprit
dans l’ombre de mon esprit. 

À présent l’homme est derrière moi, je l’entends respirer,
et je tourne la tête pour la première fois à l’endroit où
l’homme arrêta la sienne 
Une femme se glisse par la pente d’un chemin de sable,
elle marche sans nous voir vers un désastre humain 
L’homme la suit
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il transforme la violence de ses instincts en une puissance
attirante
l’emplacement de son visage est noirci comme une image
pieuse
Il m’invite à les suivre, et très vite il marche jusqu’à une
porte et j’entre derrière lui, je vais 
avec lui jusqu’au fond de la pièce où il s’arrête 
soudain magnétisé par une lumière blanche
Il s’accroche à moi, ses yeux paraissent n’aboutir nulle
part
il me tient le bras un peu fort et sans dire un mot
J’éprouve une légère angoisse
Je ne sais pas pourquoi, c’est comme si soudain je l’avais
frappé, je reste immobile à le regarder 
j’éprouve la même impression que si je l’avais frappé
Alors il plonge une main vers sa poitrine et il me regarde
avec égarement 
puis il avance 
lentement la main et avec un couteau 
fait une entaille dans le papier peint
De toutes ses forces il appelle une quantité de silhouettes
dans un même bloc de pensée
Il les travaille en forme d’hommes et de femmes avec tant
de naturel 
qu’on les dirait en vie
Plus tard il me tire par le bras vers une petite table et
nous nous asseyons 
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Il parle très longtemps, avec une voix qui change 
Un moment il me prend la main et son visage devient
comme le résultat d’une religion —

11



J’ai connu une fille dit-il, elle allumait des feux dans la
nuit, et elle se couchait à côté, et elle s’endormait. Comme
les Éthiopiens d’Asie elle avait pour coiffure une peau de
crâne de cheval. Au réveil elle prononçait plusieurs fois un
mot, elle parlait sans doute des rêves qu’elle avait eus. La
nuit elle avait peur. 
Un soir, je l’ai raccompagnée. Elle suivait des routes que je
ne voyais pas. J’apercevais de loin la maison dont les fenêtres
étaient noires, j’allumai une cigarette où se concentra la
totalité impérative de ma vie. 
Elle me parlait, elle me communiquait des pensées qui
n’étaient pas les siennes, mais qui m’étaient destinées. « La
maison est le résumé sombre dit-elle. La maison est le souvenir.
L’apparente solidité de la maison est irréelle. Les arbres qui
l’entourent la rendent perceptible et sans eux je crois que la
maison ne serait rien d’autre qu’un mot d’ordre brutal. 
« Souvent je quitte la maison, j’emprunte les mêmes chemins
qui vont avec une force constante entre les arbres. J’appuie
silencieusement mes pieds sur le sol, parmi les lames d’ombre ;
les bruits 
« tels les angles de solides imaginaires blessent par instants
ma pensée et me ramènent. 
« Et j’ai soudain le sentiment d’être à égale distance de toutes
choses. Je suis à égale distance du sommeil et de la mémoire, de 
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« la femme et de l’homme, de la décomposition des corps et
de l’immortalité des images. Je suis à égale distance du O et
du A. Je suis à égale distance de la main gauche et de la
main droite, je suis à égale distance de mes jambes de ma
tête… Mes pensées forment les vertèbres d’un fabuleux
cachalot. 
« On ne devrait pas autoriser les hommes à prononcer le
nom de Dieu avant l’âge de 30 ans. On ne devrait pas
apprendre aux enfants les noms de père et de mère avant
l’âge adulte. On ne devrait pas parler des images vues dans
la pensée avant l’âge adulte. Je crois en mes images dit-elle,
qui sont une émanation nerveuse de la vérité. » —
Il était déjà tard, je n’avais pas sommeil. Elle semblait ne
rien reconnaître ; derrière chaque porte elle s’attendait à
trouver un mort. Elle fit plusieurs fois le tour sans entrer.
J’éprouvais une tristesse inconnue, mais la jeune femme me
frôla et 
« Une nuit me dit-elle, j’allais dormir, lorsque un homme
entra. Il resta immobile un long moment avant d’avancer.
Il se taisait, il me regardait. Je sentais qu’une idée très
étrange et très juste mûrissait en lui ; et sans un mot
« il me prit dans ses bras avec un pouvoir de rapprochement
prodigieux. Il me serra le visage entre ses mains. Je vis dans
son œil une absence de volonté. Une chose qui le dévorait,
qui me dévorait.— Et il se mit à parler,— ses gestes lui
rayaient la face. Il semblait que des parties de lui étaient
restées en arrière dans la nuit, 
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« qui revenaient lentement. II disait que cette maison lui
rappelait un endroit où il avait été heureux. Il disait que nos
pensées sont la trace d’un animal blessé. Il disait que la lune
est une coupe de sperme et qu’elle est faite des os de Kama,—
que son corps fut détruit par un seul regard du soleil et ses os
recueillis par la mer.
« — Un moment il écarta un bras et fit un geste comme
d’éteindre,— “Il n’y a rien derrière l’os du front dit-il, la
pensée est une perversion qui ne sait pas s’expliquer.”
« Il y eut un silence. J’eus un instant l’idée de fuir. Mais
l’homme me tordit la main, et me força à le regarder.—
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— Les organes génitaux se tournent dans le ventre avec
difficulté dit-il, oui ils se tournent comme dans un cheval de
pierre. Lorsqu’un homme défèque, il souffre, et cela devient
parfois insupportable. Cela devient parfois une souffrance
affreuse. Il pressent que son corps cherche à expulser ses tes-
ticules par son anus. Le mutilateur du corps depuis le début
reçoit ses ordres de très loin qui sont de déféquer les testicules
par l’anus. Le mutilateur du corps reçoit l’ordre de déféquer
les testicules poussé par une respiration immense. Les testicules
de l’homme sont de petits globes de cristal rose. Les testicules de
l’homme sont des fœtus de glaise. L’homme enfonce sagement
son sexe dans la logique ruineuse des généralités. Il rêve.
Durant toutes les premières années il rêve dans la proximité
de sa mère. Il reste trente ans dans le ventre de la mère,
jusqu’à ce que du pus sorte des narines qui annonce qu’il
transperce une couche de placenta. L’homme pétrifié pour
toujours dans le ventre maternel se trouve à l’abri mais
comme démoli. Le séquoia qui est l’un des êtres vivants les
plus massifs et qui vit longtemps n’est rien en comparaison
de la procréation maternelle, de son chiffre écrasant. J’ai vu
dans les yeux d’une femme qui n’était pas encore mère des
millions d’hommes qui ne comprenaient pas et qui tendaient
leurs bras dans le vide. L’un d’entre eux me souffla son nom
et comme si on l’avait poussé il avança en trébuchant.— 
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J’ai avalé une pierre dit-il, j’ai avalé une pierre et je l’ai
oubliée dit-il, et je la sens à présent je m’en souviens. Je la
sens comme une partie dure dans mon estomac. Je suis heu-
reux de pouvoir palper cette pierre dont la surface froide
donne à mes doigts la sensation d’un organe déjà mort. Je
suis heureux car la pierre recueille en moi les signes du temps
et les assemble et élabore en les assemblant sa propre science ;
comme une autre cervelle autonome et que j’aurais en moi
et qui serait la mienne et qui ne le serait pas.— Hier, j’ai
chanté. J’ai chanté très longtemps, j’ai senti que je perdais la
parole. Je tombais dans un trou, mais je ne m’écrasais pas au
fond. Un son curieux semblait se rapprocher,— j’écoutais, et
je crus qu’il n’était pas dénué de sens, qu’il était la forme
d’un langage trop faible pour nous. Un langage où je reconnus
une certaine clarté et une certaine absence, où je reconnus les
battements d’ailes d’un oiseau très pur, dont le corps serait
composé de plumes et de rien d’autre. Disposés par ordre
croissant il me parut que les moments de grâce et de péni-
tence formaient un cercle comme un cadran d’horloge. Le
froissement des plumes était la grâce et la pénitence suprêmes,
dans un langage cyclique où les pensées précèdent les sons,
telles des particules très légères. Et chaque plume de l’oiseau
était une pensée qui dissipait l’angoisse mais anéantissait
mes forces.— Depuis des années l’oiseau dort dans ses plumes.
Son vol est un rêve minuscule comme un bâillement. Son
sommeil aérien lui donne les dimensions d’une solitude
illimitée.



L’index de Titus Oates

L’homme suit sa pensée jusqu’à ce qu’elle ne soit plus qu’un
minuscule point à l’horizon, et il quitte la pièce en silence.
Je demande à la fille si elle le connaît, elle dit que oui mais
sa mère arrive et je ne parviens pas à en savoir davantage.
Je ne me souviens plus du visage de la mère, je possède seu-
lement d’elle une image vague, métabolisée au fil des ans
par mon organisme. Mais je me souviens de comment la
mère pénètre l’intégralité de nos fibres nerveuses. Une fois
que la mère est présente, la fille paraît réduite au quart
d’elle-même, elle paraît être un résumé triste de sa vie.
L’homme revient, il s’allonge sur le sol et se place juste sous
la mère. L’homme lève un bras et attrape la main de la
mère puis il parle comme s’il s’adressait à la mère mais que
s’adressant à elle il parlait en réalité à une autre.— Les
pensées logent çà et là comme les aires d’oiseaux au bord
de crevasses profondes. Lorsqu’un homme meurt, très
vite le cadavre se met à puer et nous évitons ce moment-là,
nous enterrons ou nous incinérons le cadavre avant qu’il
ne pue nous l’ensevelissons dans la terre nous le détruisons.
Nous tenons en nous quelque temps la pensée de cet
homme et nous l’écrasons à l’aide d’autres pensées et la
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pensée de cet homme tombe au fond de nous en lambeaux
parmi les algues. Mais un fantôme de pensée remonte,
comme un insecte de la nuit. Je lui peins le ventre avec
de la peinture mêlée d’aromates. Une fois le ventre peint,
le mort remonte jusque dans la pensée des hommes. Il
monte par un petit chemin qui est derrière et qui aboutit
près des dernières ruines. Là il s’assoit dans l’herbe, il a
les gestes d’un somnambule qui ne sait pas où il est. Il
regarde les rochers un peu plus clairs que le reste dans la
nuit, mais il ne voit rien. Les lieux qu’il a si bien connus
ne le reconnaissent pas, ils sont indifférents à son retour.
Et il souffre comme si les choses, comme si les arbres les
pierres devaient nous attendre, comme si le monde végétal
et minéral devait nous regretter. Mais les choses ne se
souviennent pas de nous. Le visage des morts ne se reflète
plus dans l’eau. 
— Il n’y a rien de plus triste que le visage d’un homme,
le visage vivant est parfois plus triste que le visage mort.
Le visage mort n’a pas d’autre signification que l’homme.
Même pétrifié quelque chose en lui monte et descend
lentement. Le visage est fendu et par une fente étroite on
peut suivre un fil scintillant et sinueux qui se déploie au
dessus de nos têtes et qui les traverse. Tandis que la peau
se couvre d’écailles les membres gonflent, le visage s’efface.
Il faut longtemps pour que la chair pourrisse, il faut
longtemps avant d’avoir un homme tout en os. Il faut
des années pour que les os tombent en poudre, il faut
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longtemps pour effacer le visage du souvenir il faut des
années pour oublier les expressions d’un visage.— La
vieille sentinelle à tête noire, dont les cheveux sont de
l’herbe coloriée. Trace un cercle dans le sable. Elle décrit
avec son bâton une large circonférence et marque du
doigt un point sur le cercle. Puis elle se lacère le corps
avec des coquillages, et à l’aide d’un sifflet qu’elle semble
avoir au fond de la gorge elle émet un sifflement strident
qui nous brûle et nous couvre le corps d’égratignures.
Comme l’index de Titus Oates elle lève son bâton vers
nous, un vieil instrument qui pourrait appartenir à un
mage. Elle isole nos yeux de la nuée d’astres qui se meuvent
dans son propre cerveau, elle enfonce son bâton dans nos
yeux selon un angle établi entre la lune et une étoile quel-
conque. Elle tire de nous une vengeance surnaturelle, et
nous tatoue sur le visage des rides qui sont les chemins
des expressions où s’étagent nos joies et nos douleurs.
Une onde matérielle parcourt nos nerfs nos os notre peau
l’ensemble de notre corps et l’onde matérielle se transforme
en un sentiment immatériel. Une main glacée rassemble
nos sensations et les concentre en un point. De ce point-là
jaillissent toutes sortes de formes imaginables, et cela
secoue les anneaux de croissance de l’esprit et les agglutine
à nouveau en une seule masse active. L’intensité monte
puis descend, et nous éprouvons une série de sensations
comme une phrase qui ne veut rien dire et qui cependant
voudrait dire quelque chose.
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— Il existe un principe de succession, une courbe invisible
où viennent s’ordonner les images, au départ inorganisées
mais avec des attractions déjà manifestes, et qui se traduisent
en prédictions ou en hallucinations dans une sensibilité
primitive.
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