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TRADUCTION RONGO RONGO

SENS PREMIER : LA MAJESTE DES VAGUES QUI SE BRISENT

ARUKU KURENGA - VERSO

D ES E C L ATS D E L A B E A UT ÉE DE S VA G UES ET DES ÉCUMES

Des Eclats De La Beautée
Des Vagues Et Des Écumes
De l'unité des transformation
des vagues océanes,
de la courbure des vagues océanes,
trainée sur le chemin du sommet,
bulles se déplaçant sur le chemin,
poissons de la courbure du chemin,
tenue de l'esprit des vagues,
attirance, des bulles
tenue des bulles sur le chemin,
vagues mouvements trainée de bulles,
vagues et bulles, réunie, explosants,
pour rejoindre l'océan....
tenue de la rencontre des vagues
transformation
du mouvements sphérique
et de l'élévation,
maintien du poisson mouvement
maintien des océans et des bulles
devenir brisé de la brisure
maintien de la courbure du poisson
larmes du mouvement de l'unité brisée
crètes des vagues,
résultats de transformations
et de transformations infinies...
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L’Eclat Du Chemin Courbe - L’Esprit Des Eaux
Cette première traduction était la première donc sous l'effet de l'absence des découvertes ultérieures
elle a aussi été produite a partir de cette image peu lisible,
c'est la troisième ligne verticale en partant de la gauche, elle commence en haut, cependant ces
premières ébauches reste valables, voici la seconde traduction a partir de la série d'idéogramme

Du retour et de la rencontre des vagues

force de la montée

De leur étirement qui se termine en

du vertical et de la courbure

bulle

élan de l'affront

De leur force qui s'étire et revient

tenue du mouvement

De ses bulles qui rejoignent en explo-

unité du corps mouvement

sant,

larmes des hauteurs

De sa vague qui s'élance et se rétracte,
Courbure de leurs retombée,

de la réunion des lignes de l'eau

Courbure de leurs remontée,

bulles qui se fondent dans la courbure

Tenue, de l'esprit des eaux.

bulles qui éclatent au sommet
maintien des deux courbures

Réunion de bulles sur le chemin

larme de la brisure de l'esprit des eaux

Réunion de bulles qui se fondent

corps qui retombe

Tenue du vertical

qui se fond

Réunion de bulles qui se fondent

qui rejailli

Vertical de sa courbure qui s'élance

et se disperse

Vertical des bulles qui fondent

qui rejailli

Dans la réunion de sa courbure qui

et se disperse

plonge

courbure éclat, esprit de l’eau

bulles qui explosent
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C O U RB U RE E T EN V O L D E L’ ESP RIT DES VA G UES

Courbure Et Envol De
L'esprit Des Vagues
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Les Perles Des Vagues De L’Envol
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De Ce Corps Qui Roule En Vagues
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C H AP I TR E 6

Les Larmes De La Réunion Des Vagues
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Son Esprit D’Elevation
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De La Beauté
De La Suspension De Ses Eclats

8

C H AP I TR E 9

De Sa Dispersion Et De Sa Réunion
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La Force De La Tenue Des Vagues
un travail a partir de la ligne entière visible

De la séparation des courbures

jonction du courbe et du droit

Du corps qui se sépare
Réunion sur ses hauteurs
De cette courbure qui se sépare, en

jonction qui s'élève

un.

jonction qui éclate

Force des deux bras
Maintien de la courbure
Maintien de l'architecture des vagues

maintien de l'élévation,

s'élever, jaillir et retomber

de leur réunion sur la vague qui
s'élève et retombe

Maintien de l'unité
Corps de division
Corps de réunion

Courbure et séparation
Vertical de cette unité qui se divise

Corce de séparation
Courbure et séparation

Force d'élévation de l'un

Du vertical de l'unité de ce corps,

Majesté de la division

qui émerge s'ouvre et éclate

Majesté de la réunion

dans les hauteurs de la réunion de bul-

Jonction et division du Vertical

les

Force qui s'élève

sur son unité

se sépare
se réunie
Force de la remontée

Fermeture du cercle de la courbure
jonction des éclats de bulles
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et de l'éclat des eaux
Jonction du circulaire et du rectiligne
Fruits de l'un,
courbure et trainée des vagues
Réunion des chemins,
Force de dispersion et force de réunion
De l'élément Un.
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Esprit D’Une Force Double
ligne 5 verso

De son unité à sa division

jonction du courbe

à sa force d’élévation

et du droit

à son élévation qui s’écoule

esprit de sa division

corps qui ruisselle

réunion de ses éclats

se sépare et s’élève

division de son unité

et éclate en goutte

soleil unique

jonction de la réunion des bulles

qui grossit et se sépare

qui explosent et se scindent

bulles sur les vagues

corps de réunion

qui ruissellent
bulles sur les vagues

qui s’écoule, éclate

unes,

tenue, de l’esprit des eaux

qui se dispersent

que rejoint le poisson

tenue du courbe

tenue, de l’esprit des eaux,

dont la jonction explose

que rejoint le poisson

et retombe

élévation du poisson

en mouvement de bulles

scission de ses bulles

soleil qui miroite sur les eaux

qui s’écoule et rejoignent

jonction qui se fractionne en bulle

ce corps un

esprit d’une force double
rejoindre et éclater

force de son éclat
symétrie verticale
de leur réunion
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De Ce Corps Qui S’élève
Ligne 6 verso

De sa force qui s’étire en remontant

vagues et bulles qui se scindent

de ce corps qui redescend

continuité

se disperse

corps des vagues qui se divisent

tenue de son élévation

et se scinde

tenue de sa retombée

corps des vagues qui se réunissent

qui se jette

et se mêlent

s’unie et éclate
bulles qui se scindent

corps des vagues qui se séparent
réunion des bulles

main du corps de l’eau

sur sa division

corps des vagues qui éclatent
corps des vagues qui éclatent

force des vagues qui s’étirent

se courbent et retombent

s’élèvent et retombent
corps qui s’étire

corps de son envol

affronte

qui retombe et rejoint la vague

s’élève et remonte

force de sa dispersion
force de son envol

jaillit et retombe
qui continue en bulle

qui s’étire, s’élève

en bulle qui s’élève et retombent

tenue de son élévation
et de sa retombée

qui continue en bulle
force de ses mouvements
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La Majesté De L’Esprit Des Eaux
Ligne 7 verso

Verticale,

vagues bulles

elle s’ouvre,

tenue des vagues

se sépare et retombe

réunion de sa force

retombe en goutte

division de ses éclats

la force de son élévation

larmes de sa force

tenue de la remontée

larmes de son repos

et de la plongée

éclats, continuité

continue en bulle

du mouvement courbe

du mouvement

corps de division

de plongée

de ce corps double

qui se divise

réunion et division

en chutant

gouttes qui s’échappent

force de l’élévation

de sa plongée et de sa remontée

qui retombe

gouttes qui plongent

verticale

et se scindent

réunion des bulles

force de sa plongée

après son apogée

et de sa on élévation

réunion des bulles

tenue de son élévation

tout le long

et de sa plongée
réunion des bulles sur le bas
éclats sur le haut
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réunion des bulles sur le bas
éclats sur le haut
scission,
force de réunion des bulles
force de réunion des bulles
larmes de la main de l’eau
de la main de l’esprit des eaux
de la main de l’esprit des eaux
Majesté de son élévation
Majesté de ses éclats qui retombent
Majesté de l’esprit des eaux
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De Ses Profondeurs Qui S’élèvent
Ligne 8 verso

De la force du mouvement courbe

Force de la vague

de sa dispersion lors de son envol

Qui se divise quand elle affronte

de son étirement lors de sa remontée

De sa force quand elle plonge

de l’unité de son corps

Danse des eaux

de l’unité de sa tenue

Danse du corps de l’eau

de la liaison de ce corps

Du Maintien de son Mouvement

qui tombe se soulève

Qui s’élève et replonge

continue et éclate

En bulle qui se scindes

se réunit et éclate

Et rejoignent les vagues

union du corps de l’eau

Reunion et Division

gouttes,

Force de l’esprit des eaux

fruits de son arbre

Reunion et Division

qui se courbe

De l’élément rond

plonge en bulles

Rond, jambe de l’eau,

qui se scindent

Gouttes,

se fondent

Fruits de son arbre,

et rejaillissent

Centre de son corps,

force du corps

Maintien de son élévation

du mouvement d’élévation

et de sa plongée,

De son Maintien

Reunion des gouttes

quand il s’élève

quand elle s’élève

De son Maintien

dans sa courbure

Quand il Plonge

De ses profondeurs qui s’élèvent
se réunissent, retombent
Et rejaillissent
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De Son Elévation Et De Sa Plongée
Ligne 9 verso

De son élévation à sa plongée

Courbure et éclats

De l’éclat du chemin courbe

éclats et réunion

Qui se réunit plonge, se courbe
s’élève et éclate

réunion des bulles des hauteurs
Force de l’union des bulles,

Qui s’élève et se détache
Qui s’élève et se détache

corps que le mouvement sépare

De ces bulles qui se réunissent

esprit des bulles

sur les vagues qui plongent
et rejaillissent

larmes du corps de réunion

De ces bulles qui se réunissent

larmes de la réunion des eaux

Sur les vagues qui plongent

élévation et division

et rejaillissent

éclats qui plongent

Qui se scindent
et se divisent

Chemin de l’esprit des eaux

grossissant dans leur réunions

de ses bulles qui ruissèlent
et grossissent

hauteurs et attraits de ses courbures
Mouvements de sa force

Corps qui affronte

maintien de ses courbures

S’élève

Reunion et élévation

se détache

Force de l’esprit des océans

Et plonge

17

C H AP I TR E 16

De L’éclat Qui Plonge
Ligne 10 verso

Du vertical, dans la vague qui s’élève

Qui s’élève, se courbe,

De la tenue, de la plongée,

Se montre,

De la force, de la mer,

Et redescend dans ses courbures,

Dont le corps de la bulles, grossit

De ses mouvements dont l’onde est

Vagues aux trainées de bulles,

l’éclat,

Mouvement de rencontre,

De ses bulles qui rejoignent les va-

Eclats, Mouvement d’éclats,

gues,

Force de son mouvement,

Dont le corps se courbe,

Dont les bulles rejoignent les eaux,

s'élève et replonge

De son bras qui s’étire,

Qui se montre, s'élève et replonge,
Dont La bulle longe la vague qui

Qui replonge en éclats,

s'élève,

De son corps de rencontre

La vague qui ruisselle,

Qui jaillit en éclat,

Réunion de l’élévation

Des vagues de la mer

Des deux mouvement,
Et de l’éclat qui plonge
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Des Eclats Verticaux Des Elevations
ligne 11 verso
De la rencontre des vagues,

De sa force dans son éclat,

De leurs réunion qui se mèles,

Qui se resorbe dans sa chute,

Vagues et Vagues,

Un,

Vagues qui se rencontrent,

Qui se reforme,

Qui se mèlent,

S’eleve dans son affront,

Grossissent dans leur rencontres,

Vertical,

Corps de réunion,

Qui s’eleve, explose et replonge,

Corps Courbe de l’Un,

Rencontre des courbures,

Aux bulles qui se scinde,

Des plongées et

Dans la courbure des vagues,

Des éclats verticaux, de l’Elèvation.

Qui rejoignent l’océan,
Corps de leur retours,
Corp mouvement,
les eaux qui dansent,
Le mouvement
de l’envol et de la plongée
Le mouvement qui se montre
Le mouvement qui se détache
Reunion de bulles
Qui rejoignent la vague
Majesté du geste,
de sa courbure,
et sa repetition,
de sa courbure qui s’eleve,
19

C H AP I TR E 18

L’Esprit De La Majesté Des Vagues
Ligne 12 verso

De la courbure verticale,

Des deux eaux et de leurs bulles,

Du corps qui s'élève,

De l’envol du corps de la vague.

Du corps qui se courbe,
De sa Force,
Qui s’élève et éclate,
De sa majesté,
Dans sa force d’élévation,
Dans la réunion de vagues et de bulles,
Dans son corps de rencontre,
Et son mouvement courbe,
Corps qui fusionne, corps qui s'élève,
Esprits des eaux
Tenant la vague et la rencontre
Majesté de sa Force,
Sous le soleil que les bulles rejoignent,
Quand le corps de l’eau remonte au
ciel,
en vapeur sur les vagues,
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