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In order to inhabit subject matter as melodious
repository it must be analogous to the pressure of ore at an
arcane strata via the praxis of writing itself. Inner language need
simply strike out as if its action were empowered via the kinetics
of random imaginal cartography. Say, a few letters ignited on
paper subconsciously propelled by perhaps, energy from the
human kingdom and its events, or by geographical contours, or
from the incalculable realm that we commonly understand to be
nature with its roaming animal bodies, one's central ingredient
being passionate navigation through the topic at hand all the
while spurred by agitation that mysteriously transmutes written
adventure, thereby gathering power via primal imaginal kinetics.
Such power being naturally suffused by the uncanny. Thus, the
uncanny is spontaneously suffused by an incalculable accuracy
that carries sparks that writhe with evolutionary tension. The
latter being nothing other than serpentine realization that the
cosmos itself emits geology, mathematics, chemical reaction, the
spectrum of all we can conceive. This being the cosmos that the
Egyptians understood to be none other than magic itself.
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Afin d'habiter le sujet dont il s’agit en tant que dépôt mélodieux,
il doit être analogue à la pression du minerai dans une stratearcane via la praxis de l'écriture. Le langage intérieur doit
simplement ressortir comme si son action était renforcée par la
cinétique d’une cartographie par images aléatoires. Disons,
quelques lettres prenant feu sur du papier subconsciemment
propulsé par peut-être, quelque énergie du royaume humain et
de ses événements, ou par des contours géographiques, ou
provenant du royaume incalculable que nous comprenons
communément comme étant la nature avec ses corps d'animaux
errants, son ingrédient central étant la navigation passionnée à
travers le sujet à portée de main tout en étant stimulée par
l'agitation qui transmute mystérieusement l'aventure écrite,
rassemblant ainsi le pouvoir via la cinétique primitive de
l'imaginaire. Un tel pouvoir étant naturellement imprégné par
l’étrangèreté1. Ainsi, l’étrangèreté est spontanément imprégnée
d'une précision incalculable transportant des étincelles qui se
tordent en fonction de la tension propre à l’évolution. Cette
dernière n'étant rien d'autre que la réalisation serpentine que le
cosmos lui-même émet de la géologie, des mathématiques, des
réactions chimiques, le spectre de tout ce que nous pouvons
concevoir. Tel est le cosmos que les Égyptiens comprirent
comme n'étant rien d'autre que la magie elle-même.
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“Uncanny”, que l’on traduit souvent en français par inquiétante étrangeté.
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