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Éternité. Un amour mort-né, une mort hors-normes.
Une essence sexuelle et textuelle, une pensée létale
et vitale. Des lettres, des consonnes, des voyelles. La
frénésie de la prose, la schizophrénie de la phrase.
Un rythme damné, une limite ultime. Un être autre,
une maestria intra-utérine. La scission du sens, la
fission de l’espace-temps. Un exorcisme cosmique,
un spasme ectoplasmique. Une mue inhumaine, un
absolu sublime. L’origine du langage, le déluge de
l’image. Un no man’s land hybride, une mélodie
translucide. Une ritournelle perpétuelle, un virus
féroce et vorace. Une tragédie ovoïde, une idée vide.
L’amour de l’art, la lumière de la mort. Une énigme
programmatique, un magma paradigmatique. Write.
Une ligne magnétique, un signe insignifiant et
magnifique. La destruction de la diction, la déstruc-
turation de la fiction. Les aléas de la folie, la philo-
sophie de l’alphabet. Quelque chose d’indicible et
d’ineffable. Une pulsation éclectique, une pulsion
cyclique. La profusion de la phrase, l’explosion de la
prose. Une trace irréelle, une matrice surnaturelle.
Un germe tautologique, une forme ontologique.
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Une musique mécanique et mimétique, une esthétique
mythique et mystique. Une énigme paradigmatique,
un magma programmatique. Une métamorphose
éphémère, une métaphore métaphysique. Une révo-
lution violente, une  nouvelle révélation. La souffrance
de la pensée, les affres du silence. Une nuée gigan-
tesque, un néant fantastique. Une idée vide, une
mélodie translucide. Une bulle sibylline, une kabbale
cannibale. La lumière de l’amour, la mue des mots. 
« Je baise la langue française »1. Une folie ex
nihilo, un rhizome post-mortem. Une pulsion
irréelle, une pulsation surnaturelle. Une orgie mar-
ginale, une énergie originelle. La frénésie de la
phrase, la profusion de la prose. Une expression
insensée, une explosion irisée. Un axiome suprême,
une limite ultime. Une scission innée, une fission
inouïe. Des images magnétiques et magnifiques, 
des signes magiques. Un point lointain aux confins
de l’espace-temps. Une courbe cérébrale, un orbe
verbal. Le zigzag de l’ego, le big-bang de la langue.
Un style fractal, un aléa fatal. Le copyright de 
l’alphabet.
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