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CHAPITRE 1

Ce présent travail vise a finaliser la traduction complète de la 
tablette AruKu KurenGa  
Après la seconde recherche du visage des choses numéro quatre  
nous finalisons la traduction en étudiant et réétudiant Br et Bv, 
içi un travail de finalisation et d'audibilité en chants,
des fichiers sonores sont disponibles pour montrer la très grande 
qualité sonore du texte, ou comment le chant tribal ressemble 
étrangement ici au genre musical techno.... 

On reprend l’ensemble en affinant la qualité verbale et le respect stricte du texte
Nous aboutissons étonnement a quelque chose d’une haute teneur scientifique et 
esthétique sur l’océans, un vrai savoir, l’explication du langage de l’océan et de la 
beauté de son domaine, des chants forts vrais et beaux.
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Recto, as traced by Barthel. The lines have been rearranged to reflect English reading order: Br1 at top, Br10 at bottom.

Verso, as traced by Barthel: Bv1 at top, Bv12 at bottom.
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BV-6
BV-7

Tapez pour saisir le texte

BR-6
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Nous commençons le travail d’analyse scientifique
Premièrement, retranscrire les lignes telles qu’elle sont selon l’unité recto-verso,
On commence par les doubles lignes centrales, plus simple pour comprendre les rè-
gles utilisées par Barthez pour ses reconstitution horizontales.
Premier constat, une erreur, sur la première ligne l’hameçon venait de l’élévation 
non de la saisie, une erreur, mais la ligne semble concorder.
Deuxième constat, on établira le sens a partir du flux du caractère comme celui de 
l’eau il se penche selon le sens de lecture, et de la logique des transformations.
On vérifiera donc toujours a partir de l’image, quand aux erreurs ou imprécisions.
et l’on veillera à l’unité lexicale de la logique de transformation qui est très pré-
sente, on voit plusieurs termes «méduse» «esprit des vagues» «chemin»
«ressac», ce texte semble parler de l’océan.
il existe peut être un sceau sur la capacité d’élévation, cachée derrière un pécheur 
avec un hameçon, dont on a déjà entrevu un signe de la force de prolongation du 
bras, a moins que ce ne soit celui des vagues, ou les deux, dans la précédente ana-
lyse, nous nous attacherons au sens tel qu’il se présente, et non un sens recherchés.
Ce texte s’appelle «l’âme des océans»ou «l’appel des océans»
Si nous devions synthétiser sa portée descriptive.
Cependant «la langouste» est le seul signe suivi des deux ponctuations, il semble 
qu’il n’y ai pas «d’unité lexicale» de «règles» au delà de la simple sensibilité de l’in-
telligence que la saveur des mots se passe de titre, de la saveur de ce qui est en est 
décris, nous veillerons a analyser s’il y ai une syntaxe fixe par la comparaison des 
tablettes sur le long terme.
Nous nous limiterons, pour ce présent travail, de l’analyse stricte de cette tablette.
Que nous appellerons «l’âme des océans»ou «les exhortations des océans» ou «le 
chant des océans» ou «l’esprit des océans» ou «l’appel des océans»
Qui sont autant d’unité lexicale trouvées a proximité de «la langouste», peut être 
utilisaient t’ils, les deux....
« Les exhortation de l’esprit des vagues : La langouste »

Nous retiendrons cependant «l’âme des océans, L’appel des océans»  
Premièrement nous continuons le travail d’analyse scientifique pour établir la ligne 
entière à partir de la reconstitution de Bartez, et souvenons nous en, nous veille-
rons à la concordance de son travail a partir des images
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Deuxième constat, on part toujours de BR-6 et BV-6  
parmi les deux lignes quasi-centrales.
Déjà elle concordent quand a l’unité recto-verso.
Maintenant on s’intéresse aux flux, ce que l’on remarque
Des signes simples au début gauche de BV-6, on part de là, on suit, le sens du 
flux d’après la logique des transformation semble aller de gauche a droite, on 
suit, on calcule, apparemment le flux continue sur BR-6, mais dans le sens in-
verse de l’ordre suivit par Bartez dans ses dessins.
On vas donc effectuer la symétrie de l’image pour pouvoir traduire.
Deuxième note, il y a un signe sur la première ligne qui pourrait indiquer un 
sceau de lecture des deux lignes quasi centrales.
On s’intéressera aux signes de logique de transition quand a l’ordre de lecture.
Nous évaluerons la possibilité de l’union des lignes centrales selon la logique du 
signe (Ronde Réunion Des Deux Océans)(Bulles qui unissent les vagues)

Le fait qu’il vertical quand les lignes sont horizontales
Ne change rien a sa possible valeur quand aux logiques de lecture
Les signes rongo rongo respecte le bas et le haut, la pesanteur et 
la position du désigné mais sont, en règle générale quand aux si-
gnes logiques, plutôt verticale.
Aussi c’est pour la concision d’écriture et de lecture que les si-
gnes sont présentés ainsi, si celui qui écrit l’aurais présenté sur 
une feuille, il l’au- rait présenté ainsi, quand a l’horizontal du 
plan et des océans

Au delà de ça il peut dire aussi double réunion,
ou réunion du parallélisme
ou «symétrie» ou «sceau»
ou «sceau de la symétrie»
et, dans le champs lexical de la beauté  
Bulles qui réunissent les vagues.
Ou ronde reunion des vagues
Il est aussi possible qu’il part de l’ocean d’en haut (l’air)
Et de l’océan d’en bas (la mer) 
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Certaines fois les vagues sont dessinées tel quel.
Quand on observe ce qui précède le signe,
une réitération sémantique, signe de poésie, de chant, 
(il ne faut pas négliger la portée «logique» pour la poésie...)  
: mais qui s’accorde avec la réitération des vagues.

Bulles qui descendent le long de sa robe
Bulles qui descendent le long de sa robe
Bulles à la réunion des vagues
De son maintien

Il se peut que sa valeur sémantique se limite simplement  
à son apport de sens dans ces magnifique phrases.
Qu’il n’y ai pas tant de  
«niveaux de signification»
Le passage sur la symétrie nous apporte aussi  
qu’il s’agit de physique quantique, de connaissance pure,  
des «lois» de la réalité et de la poésie réunies.
Ne négligeons pas la physique quantique pour la poésie....
Les lois de l’océan.... 
AuDelà de çà la force des images,  
leur nombre nous apportent aussi qu’au dela de la physique quantique,  
c’est le poète qui fut engagé pour décrire l’immense étendue de la réalité et 
de ses lois et ici, les océans...
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CHAPITRE 2

Br tel que vue dans le visage des choses numéro trois



La Lumière de la symétrie 
des Lignes des Rouleaux de Vagues

Esprit des vagues qui se divisent

Esprit des vagues qui se réunissent

Qui se dresse, s’envolent et retom-
bent

sur les poissons.

Mouvement qui Courent et se Divi-
sent

Maintien qui se Dresse  
aux Hauteurs Parées de Bulles

Corps Qui s’Elève et se Brise

Se réunis dans sa chute

et Puis se RenVolent

de son Elan qui Prend par en Dessous

qui Soulève le Fond qui Vol

mouvement qui prend par en des-
sous

Des Vagues Qui Se Jette

De La Rivière L’eau et La Plage

Qui S’écoulent sur le poisson

Qui retombe sur les bulles qui explo-
sent

Colère De L’esprit Des Eaux

Des Poissons Anges des Eaux

Des Larmes De La mer De la mer

Des lignes des vagues

parées de bulles scintillantes

De la tenue de ce corps qui danse

De La Rivière Qui Atteint La Plage

L’EsPrit De la LuMière.

(revu)
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L’Esprit De La Lumière  
De Ses Eclats Qui Brillent  
De Ses Eclats Qui Plongent  
Esprit De Son Corps

Ame Des Ondes

De ce Père Grossissant 
Qui attire en Sa Force Des Cohorte de Bulles Qui Se Bous-
culent 
De Ses Chemins qui Dansent 
Sous les Crabes et Les Rochers 
Du Poisson et De L’aigle 
De L’eau, et des Trainées D’Ecumes

Qui Se Tordent et Attirent

Les Vagues Aux Trainées D’Ecumes

Qui Ramène et se Tordent

Sur Les Vagues Parées De Bulles

Qui Se Tordent

Se Tiennent

Dans Les Trainées D’Ecumes

Qui Se Tordent

Qui Attire En Ses Courbes

Ses Torsions

Qui Attire En Ses Courbes

L’Escargot De Mer

Victoire D’une Courbe

Au Corps Attirant

Dont La Tête S’Envole

Dans Les Eclats Des Lignes des Vagues

Aux Trainées D’Ecumes

Qui Attire En Danse

Qui Attire et Appelle

Les Larmes D’un Poisson

Qui Attire et Appelle

Les Larmes D’un Poisson

Dans Les Trainées Des Vagues

Qui se Tordent Et Se Rejoignent

Fruits De L’Arbre de La Mer

Aux Chemins Qui Plonge

Une

Dans La Reunion De Ses Courbes Qui Explosent

Dans Le Chant Des Océans

Dans Leur Danse

Qui Danse, s’Ouvre et s’EnvoLe.

«C’est Dieu Qui Nous A Entendu Depuis Le Futur Qui Nous a 
Renvoyé Des Trucs Qu’y Pouvait faire , sur nos mix, a travers 
un peuple indigène d’un lointain passé»  
(C’est incroyable, votre histoire, vous me prenez pour une 
cône)
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Le Homard

oiseau au corps à deux pinces

pour pécher le poisson

pour pécher le poisson

oiseau dont on perçoit les éclats dans la 
course des vagues

Au Soleil

Dans la lumière des torsions de ses plon-
geons

aux mouvements qui attire les écumes 
des vagues

Aux robes parées de bulles qui s’élève et 
se détache

Depuis le foyer du soleil

Dans la course des eaux

Celle qui rejoins la Lumière

Celle qui retourne aux lignes des vagues

Verticales

Et Puis Plonge

Verticale

Et Roule en Elle

Aspire en son corps

Les Chemin de L’Union

Et Berce le Poisson

Dans Les Ecumes Des Vagues  
Un

Rivière Qui Retourne A La Plage  
Rectangle Qui Danse en Triangle  
juste un poisson

dans la force d’un chemin 
Symétrie du mouvement de l’eau  
Esprit des Courants  
Lumière  
Aux Bulles qui Scintillent A La Surface 
De Ses Torsions  
Lumière  
Le Chant Des Eaux  
De L’art De La Courbure  
De L’inFraCaSSaBLe  VerTiCaL 
UN  
Aux Chemins Qui Attire  
Lumière  
De Ses Torsions
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La Courbe Des Vagues  
Eclate En Diamant Sur le Hauteurs  
Corps S’Elevant  
Et Se Brisant Sur le Vertical  
Corps Qui S’Envoie Et Se Courbe  
Face Au Vertical  
Et Retombe en Chemin 
De Sa Colère Qui Arrive Et Se Montre  
Aux Hauteurs Puissantes  
Qui Envoie Son Mouvement  
Corps Courbe qui Tiens En Son Vol 
Une Courbe  
L’Oiseau tient un Poisson 
L’Oiseau  tient un Poisson 
Corps Qui Vole  
Noblesse Des Eaux  Qui Danse  
Corps Qui Tient  
La Courbure Et le Plongeon 
Corps Symétrique  Et Courbé  
En Squelette De Poisson 
Courbe 
Qui danse

Courbe 
Qui S’envole  
Et Chute en Poisson 
C’est Les Larmes des Eaux Qui Dansent  
L’effort De Son Corps  
Vertical  
De Ses Chemins Dans Les Ecumes  

Qui S’envolent Et  Se Dressent  
Courbe 
Poissons Qui Dansent  
Qui Rejoigne La Mer 
Avec La Vague Qui Plonge  
Courbe 
Les Chemins Des Eaux Qui Se Rejoi-
gnent  
Larmes de La Terre Et De L’eau  
Salut De Dieu

De Sa Courbure  
De Sa Maitrise  
Courbe Et Verticale  
Aux Chemins Qui Plongent

Aux Chemins Qui Plongent Et Se Jette
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Dans La Reunion De Son EnVoL

Courbe Lumière

Tenue de sa Courbes

Tenue de ses Elans

Tenue qui ruisselle sur la plage

Tenue de sa Chute

Tenue de ses Crêtes

Sa Force

Celle qui tient les vagues

Corps de l’esprit de L’Un

Qui Tient Sa Rupture

Qui Tient Ses Divisions

Main Du Troisième Domaine

Dont Surgis Cet Oiseau  
Que Tu Attrape Au Lasso

Aux Renflements Parés De Bulles

Qui Rejoignent Les Eaux

Père A La Robe Une

Qui Tiens La, Courbe, Lumière

Chemin Qui Se Réunis  Et Se Mêle

Qui S’Abandonne en s’Etirant

Corps Qui Se Jette

Le Chant Des Eaux

Un Chant Qui T’Appelle

Depuis La Rivière Et La Plage

Le Vol Plané De la Goutte

Dont Les Mouvements Appellent

En Son Triangles

Chant De La Courbe qui s’Elève

Depuis La Plage Et Son Reflets

La Victoire D’une Courbe

Dans La Course De Sa Courbe

VerTiCaLe

Le Chant Des Eaux

Esprit Du  Mouvement

Le Chants Des Eaux

Unes Verticales

Le Chants Des Eaux

Et Pourtant Séparée

Le Chants Des Eaux

Et Pourtant  Séparée
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L’Appel du Puissant, l’Un 
L’Exortation Du  Vertical

Qui Tient Sa Courbe Une Dans Sa Chute 
et Sa Poussée

Dans les Crêtes qui se Dressent 

Et dans les Bulles qui se Séparent

Appel D’un Corps Puissant Qui Tient 
Son Unité, Verticale

Qui Lâche En Sa Chute Et Attire En Sa 
Force

Des Perles Dans La Symétrie des Vagues

Son Appel A Nous Lever

Semblent Les Larmes De L’eau

Les Larmes D’un Corps Puissant  
Qui nous Exortent Dans Ses Bulles

Qui Tient Son Unité Dans La Chute Et La 
Poussée

Et Dans L’Union De Ses Bulles

Qui Nous  Appelle Dans La Réunion De 
Ses Bulles

La Chute Et La Poussée

Dans Ses Hauteurs Qui Explosent

Dans L’Union De Ses Bulles

Corps Heureux De Sa Force

Qui Vole En Eclat

Appelle En La Puissance Du Port De Son 
VoL

Sa Chute

Qui Attire Les Crêtes

Et Les Eclats De Bulles

Corps Qui S’Elève

Se Projette Et Se Jette

Dans Les Lignes Des Vagues

Quand Elle S’envole

Se Sépare En Son Elan

Quand Elle S’envole

Se Dresse,

De Bulles Qui Scintillent

Du Ventre Grossissant De Son Corps

A Celui De Son EnvoL  
Des Perles Qui Scintillent

Rectiligne Courbe

Aux Chemins Qui Se Rejoignent

Dans Les Bulles Qui Scintillent

Dans Les Eclats De Ses Hauteurs

Verticales (L’amour Des Volcans)

L’Esprit De Ses Mouvements
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De L’éclat De La Course

De La Beauté

De l’oiseau qui se donne

De la Beauté 

du geste qui se tend et plonge

De la Beauté

En son ventre la Colère

Tiens l’Oeuf de la Beauté

Qui se Donne

De La Beauté

De l’Oiseau qui se Courbe

Du Geste de son Vol

De La Beauté

Majesté Tenue De Son vol

De La Beauté

De L’oiseau qui Vole

Brisant ses Courbes

et Qui se Donne

Qui Soulève Son Aile

Dans L’éclat Du rivage

Là ou La Beauté L’Appelle

C’est Dieu qui l’Appelle

Qui lui dit de Venir

Depuis les Perles de la Mer

De La Beauté

De l’éclat qui Replonge 

Se Redresse et se Courbe

Dans son ventre la Colère

Tiens L’oeuf De La Beauté

Des Courbes Qui Plongent

Se Brise et s’allonge

Qui se Donne

Dans la Tenue de sa Courbe
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De Ce que Dit Les mouvement

Le Chant Des Eaux

De Ce que Dit le Chemin

Dans La Maitrise De sa Séparation

Des Chemins Qui S’enVolent

Le Chant Des Eaux

La Reunion De Ce Corps  Qui Appelle en 
son Unité et S’Ecoule

Un

Dont les chemins s’Abandonnent

Dans Les Vagues,  
Reunion De Ses Eclats et De Ses Courbes 

Courbes

Qui Accueille Les Eclats

De L’Elévation

Un

Qui se Jette en son Eclat

Qui Dresse sa Courbe

De sa Force quand il élève Sa Courbure

Sa Colère

Sa Bouche

Elle Qui Se Résorbe

Et S’élève

Une

Dont Les Hauteurs Se Jettent

Et Se Dresse

Courbes

De la Course de ses Courbes

Un, D’ou Jaillissent Tout Nombres  
Et AuQuels Ils Reviendrons

Indivisible Un

Père qui tient les Formes

Gronde en Sa Reunion

Dont La Tête Se Jette Tout en Tenant

Tiens En Sa Reunion

Les  Courbes Et Les Poissons

Et Les Lignes Des Vagues De La Mer

Un

Père Qui Enseigne

Aux Courbes Qui S’Elève  
Et Qui Volent

Aux Crêtes Qui Se Dressent

Les Larmes De Ce Corps
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Emanation de L’Un

Renversement symétrique

Dans ses éclats qui courent sur la plage

Du Poisson Seigneur de la plage

Aux écumes qui s’envolent

et Trainent

Dans la symétrie du don et de l’envol

De la mère aux formes rondes

Et du père, qui tient les formes

Et se jette en sa course

Courbe,qui se divise sur le sable

Qui s’élève contre son flanc

Et Chute en sa Courbe

Courbe

Qui Se Dresse

Courbe

Qui se Dresse en sa Force

Courbe

Qui se Déforme en l’Un

Esprit De Ses Torsions Qui Retombent

Courbe

Multiplicité de L’Un

Courbe

Divisions qui se Tordent

Courbe

Des Bulles De Ses Courbures

Courbe

Maitre des Trois Domaines

Courbe

L’oiseau Roi

En Sa Courbe Divisée

Geste qui Prolonge la Lumière

Des Lignes des Vagues

du Père qui tiens les formes

les jonctions des chemins de bulles

qui rejoignent leur mère

des vagues aux courbures attirantes

Tenue de la courbure  
et de l’élévation

Dire De Esprit Des Vagues

Courbes de L’Un

Flamboiements, De L’Un

Qui se divise sur la plage

Qui tient les deux courbure

Et se montre en sa Course

La Beauté....
16



Aux Eclats Des Trois Perles

Aux Eclats De la Lune

Sur Le Bateau

Naviguant Sur Les Courbes

Pour aller Pécher

Sous La Lune

Un Le Homard Un

Corps Qui réunis Ses Courbures

Dans L’éclat Des Vagues qui se Jettent

Tenue De La Courbure

De L’Un en Ses Courbes

Corps Dépourvu de Jambe

Ronde Mère de Toute Chose

Aux Appels Des Vagues

Aux Exortations de L’Eau

Aux Pleurs Des Océans

Tu Pèche et Puis Tu Prend

Ce que T’enseigne Le Père

Des Vagues Qui Dansent

Des Divisions sur Le Sable

De L’Unique Qui se Dresse

Des Vagues Qui Dansent

Le Homard

De L’Union Des Trois Perles

Des Vagues Qui Dansent

Du Corps Qui Rugis

Face à Face au Soleil

Des Courbes sur La Plage

Corps Qui Danse

Ou Meurt Le Poisson

Souverain De La Mère

Esprit De Son Salut

Sourire Du Bateau

Sous La Lumière

Sublime En Sa Hauteur

Sur Les Vagues Qui Dansent  
Parées De Bulles

Avec Le Vol De L’oiseau

Meurtre sur La Mer

Oiseau Blessé

Qui marche en tenant

Son aile cassée

17
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CHAPITRE 3

Bv Telle Que l’a retranscrite Barthez
Ordre de lecture retournement a chaque ligne
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Le Corps de l’envol 
L’elevation 
Au Bras Qui S’etendent  
Se Courbent 
Victorieux 
L’eclat d’un poisson qui s’envolle  
appelle en sa main 
des cohortent de bulles 
montre la tenue
des deux courbures
Corps Double Qui Grossit
appelle 
Le père et la mere des eaux  
Vol de l’oiseau appelle le soleil 
que rejoigne les cohorte de bulles 
Esprit de l’evanescence  
Corps qui tient le soleil 
Esprit des prières des bulles qui explosent 
La Source Des Eaux, des scintillement de bulles 
L’envol des eaux qui se tordent 
S’envolle et danse en tenant la courbe 
Esprit de son corps de prière
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De la reunion des eaux  
De ses renflements et de ses réunions 
Entre l’envol des vagues parallèles 
De ses mouvements qui se tordent 
Ses Chemins qui se rencontre  
Vague après Vagues 
De la danse de ses abandons 
De ses réunions entre les vagues 
De Sa Force qui élève le fond 
Se Concentre Gonfle et Rupte 
De Ses Formes 
Rondes 
De ses Chutes 
Rondes 
De ses Bulles qui se rejoignent  
Ou le courbe rejoint le rond 
Vagues aux corps de poissons
A la surface couverte de bulles 
Aux renflements Couverts de bulles 
Qui rejoignent les eaux 
Course de ses jetés 
Danse qui s’envolle 
Entre les vagues 
Qui dansent Ensemble
Comme deux époux  
 

Force Qui Attire 
Le Jeté de la vague poisson  
Force Qui Attire 
Le Corps De Colère 
Dans Les Eaux Qui Se Tordent 
Force Qui Attire 
Les Bulles De Surface
Qui vienne grossir son renvoi sur la 
plage 
De Ses Eaux qui S’élèvent 
Comme le fait le poisson  
Qui nage entre les vagues  
De la puissance que son cops détient  
Quand sa course se jette 
Se Détache et s’absorbe  
Force du corps des vagues 
Qui s’envolle 
s’ouvre 
et attrape en sa course 
Des cohorte de bulles 
Course qui danse et s’écoule 
Danse en vagues-poissons 
Eclats D’un Poisson Qui S’élève 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Du visage de l’eau  
quand elle  se jette dans sa courbe  
Se courbe et se sépare  
Du geste de ce corps  
Ce mouvement que suive  
Les cohortes de bulles  
Qui Chutent  
Forcent et s’élève  
Victorieuse  
Oiseau qui tient les écumes de bulles
Les écumes de vagues 
Qui se tord et éclate  
Qui soulève  
Les chemins que rejoigne  
ses renflements couverts de bulles  
Qui laisse trainer dans sa course  
ses torsions, 
ses bulles à sa surface  
ses torsions  
de corps à la tête mouvement qui 
tient l’unité et l’éclat  
dans les lignes des vagues  
esprit de son appel  
Qui fond, courbe, 
Corps de l’esprit d’une courbe  
Esprit d’une ossature qui s’aban-
donne 
couvertes de bulles  
 

Du visage de l’eau  
Aux vagues qui s’envolent couvertes de bulles  
Ou danse ses trainées ses chemins  
qui se rejoignent  
Couvertes de bulles  
Force de la courbure  
De l’élévation et du plongeon 
De ce corps qui se présente  
Qui tient l’élévation et le plongeon 
Double Corps qui tient sur une bulle  
et s’élève 
aux trainées de vagues  
qui chutent et se scindent  
Qui s’élève et affronte  
Se brise et verse son éclat  
S’élève et plonge  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De L’élévation et du Plongeon 
De la conduite, Verticale  
De La Conduite De La Puissance de L’élé-
vation 
Dont les hauteurs s’élèvent et se déta-
chent  
Dont les hauteurs s’élèvent et se déta-
chent  
Verticales, 
Puis s’enroulent en rouleaux couverts de 
bulles, 
et en courbure qui affronte  
en rouleaux couverts de bulles
 et en courbe qui affronte  
en rouleaux couverts de bulles 
et en courbe qui plonge  
Scission 
Des deux courbures des trainées de bulles  
Crète  
Qui soulève l’eau qui se jette en sa course  
S’envolle
Tord sa courbure 
Tient sa courbure  
S’écoule  
Esprit d’un corps qui élève le geste  
D’un corps qui élève une guirlande de bul-
les  
Corps Courbe Qui élève le geste  
Conduite Du Vertical  
Conduite Du Puissant  

Conduite Des Hauteurs De L’affront  
Vertical,  Un 
Corps Qui Tient La dissolution 
Qui s’entremèle  
Esprit de la dissolution
Esprit de la propulsion 
Esprit d’une la dissolution 
Larmes du corps de dissolution 
Larmes de l’eau qui se sépare  
élévation de sa geometrie  
de son ossature qui se jette et plonge  
Conduite du corps qui s’écoule  
En trainées de bulles sur la plage  
Qui se jette avec bruit  
s’élève, se détache,
et plonge



23

Dont la tête penche et le geste s’écoule 
Rond déformé de la source des eaux 
Majesté qui se dresse  
Corps en colère à l’assise une 
Corps en colère à l’assise une qui brandit un 
rond dans un geste courbe 
danse de l’homme qui pleure et de l’oi-
seau se tenant par la main 
Conduite d’une courbe 
Conduite des nombres du vertical 
Rivière des pleurs de ce père en colère 
Fontaine des eaux 
De cette courbe dont les bulles s’écoulent 
le long de son bec qui penche 
Aux bulles qui se scindent 
Ouverture Verticale 
une courbe se montre et s’offre 
soulève  
S’élève et replonge  
De ce corps qui tient l’élévation  
et l’abandon 
Corps au geste courbe qui fait signe
s’offre 
et s’écoule dans sa danse 
Courbe qui danse sur ses jambes 
Se jette 
Et se résorbe, s’accueille
Corps en colère qui tient l’élévation et 
l’abandon 
Aux bulles qui se scinde  
Larmes de l’eau

De l’esprit de cette course 
qui se réunis grossit et 
s’écoule 
Courbe qui nous exhorte 
dans un rond 
Colère aux jambes une 
Fruits qui s’écoulent de 
l’arbre des eaux 
Ce père en colère  
Dont la tête vole et tient 
l’élévation et le plongeon
Qui soulève le fond 
Se divise 
Dans une Ouverture Verti-
cale 
et s’envole par le bas
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Du vertical,
de comment il affronte 
De comment il se donne dans son ou-
verture fontal 
Se sépare, 
Se jette, 
Des larmes de ce corps qui tiennent 
son élévation sa rupture et son plon-
geon,  
Qui se détache sur les hauteurs 
Dont la tête se penche  
Se déverse  
De la courbure de son corps qui élève 
et se déverse  
Vertical 
Bulle qui s’entremêlent après sa tor-
sion 
Bulles qui s'entremêlent a sa surface 
Bulles jonction des eaux
Tenue Du Vertical 
Méduse 
Corps qui brule comme un soleil 
Quand il te touche  
Danse de l’oiseau et du corps qui 
pleure 
Majesté 
Dont la courbe attrape 
Un poisson

 
Ce père a la double tête qui pleure 
la division de l’Un 
De ce poisson fruit de la mer 
Qui plonge se courbe et remonte 
Le long du bec des vagues qui pen-
chent 
Aux bulles qui se scindent 
Tenue de L’Un qui affronte 
Dont la course se jette 
De ce corps qui s’élève et plonge 
Bulles sur sa robe 
éclats sur ses hauteurs 
Bulles sur sa robe 
éclats sur ses hauteurs 
Aux bulles qui se scindent 
Oiseaux de la tenue de l’esprit de 
dissolution
Oiseaux de la tenue de l’esprit de 
dissolution 
Corps qui Pleure en Sa Maitrise 
Corps qui Court en Sa Maitrise
Corps Qui Court en Sa Maitrise 
Oiseau de la Majesté 
Qui fond, se tord, s’évapore 
Et s’Envole 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Aux courbes qui s’étirent 
Aux Corps dont le geste traine 
Qui se jette en sa course  
Qui tient l’élévation et le plongeon 
Ce corps qui Salue 
Qui Salue en sa Course 
Qui Salue en sa Course 
L’oiseau dont la tête penche 
Majesté 
Visage de l’évanescence et de la Te-
nue 
Aux corps qui soulève  
S’envole 
Qui s’étire  
et ramène à lui 
Tient l’élévation et le plongeon 
De la courbe des vagues 
Des bulles qui se scindent 
Ce Rectiligne qui se courbe  
S’écoule 
Danse 
Les Pleurs des eaux 
Le Chant Des Eaux 
Ce père en colère qui tient l’élévation 
et le plongeon 
Qui jaillissent en sa course  
Se sépare

Course de la courbe de la tenue des 
eaux 
Courbe divisée 
Course de la courbe de la tenue des 
eaux 
Dont les bulles rejoignent les sépara-
tion 
Course d’une courbe qui soulève 
l’élévation et le plongeon 
Course de la tenue des eaux 
Qui s’offre, soulève son aile 
Attire, s’élève et plonge 
Se termine en bulles 
S’élève, plonge 
et se termine en bulle 
Et ressemble à un chant 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Les eaux 
Aux jonctions de bulles 
Corps qui s’élève en sa colère  
Dont le mouvement s’élève  
En Forme de Colère 
Aux chemins qui se rejoignent  
et s’entremêlent 
Les Eaux dont la puissance s’écoule 
et rejoignent leur unité 
Qui s’offre en leurs éclats 
Soulève en leurs puissance 
Corps en Colère de la Tenue du vertical 
Dont les poissons se pèchent  
Corps en Colère de la Tenue du vertical 
Dont les poissons se pèchent  
Dont les poissons s’élèvent  
Que pleurent les eaux  
Courbe que rejoint ce père fécond 
Dont la course se montre dans le geste 
de la lumière 
 

Vertical qui appelle couvert de bul-
les 
Vertical qui exhorte 
Esprit de la tenue  
des eaux qui s’entremêlent 
Père en colère qui se divise, vertical 
Dans la lumière d’une courbe  
Qui se divise dans les trainées 
d’écumes 
Traces du vertical 
Dans les trainées d’écumes  
Vertical 
Aux chemins qui s’abandonnent 
Corps en colère qui tient sa cour-
bure 
Courbure qui se divise 
Plonge 
Dans les eaux qui s’entremêlent 
Dans la lumière des lignes des va-
gues 
Dans la lumière d’une courbe que 
rejoignent les cohortes de bulles 
Corps en Lutte 
Contre Le Rivage 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Du mouvement courbe de l’eau 
De l’envol de la courbe 
D’une unité qui se dresse  
Victorieuse 
De la maitrise du vertical 
Des vagues aux formes de poissons 
De la tenue de l’eau 
Des vagues qui s’envollent 
Se dressent, dont la jonction s’étirent 
En vagues qui volent 
Se dressent, se replient, s’écartent 
Plongent et fusionnent  
De la courbe d’un rond 
De la puissance de l’eau qui s’écoule 
Rejoint le vertical 
Et volent parées de bulles, 
S’offrent avec regret,
parée de bulles  
Des eaux dont la puissance rejoint 
Dans la tenue du vertical 
Le poisson que l’on péche 
De ces vagues qui s’enroulent  
parées de bulles 
Dont le geste s’écoule, se divise et chante 
Et s’abandonne en plongeant 
Dont le geste s’écoule, se divise et chante 
Et tend une courbe 
Face au rivage 
S’envolle
et plonge

Explose, face au rivage 
Corps qui s’offre dans un geste qui 
s’élève 
Face au rivage 
Victorieux 
Course des eaux qui appellent Dieu 
Eaux qui rejoignent, le Vertical 
Arbre des fruits de l’eau 
Qui ruissellent sur la plage 
Dont les chemins se tordent et se re-
joignent 
Qui s’offre en son salut 
Et tient son plongeon 
Son envol
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Qui ruisselle sur la plage 
Dont les chemins se rejoignent  
S’abandonnent dans les trainées 
des vagues 
S’envolent dans les trainées des va-
gues 
Plonge en poisson a deux têtes 
Tenue de la Colère Du Vertical 
Esprit des eaux qui dansent 
au chemin couvert de bulles 
Dans les trainées d’écumes  
Oiseau d’une tenue courbe 
Dans les trainées d’écumes  
Dont les dispersions rejoignent  
les courbes 
Rondes 
Dans les trainées d’écumes  
De ces vagues qui s’enroulent  
Parées de bulles  
qui scintillent 
Qui élève son geste 
Courbe qui rejoint le vertical 
Dans son envol 
Qui dresse son geste 
Et tient son plongeon  
En poisson qui nage dans ses che-
mins 
Jaillit en ses hauteurs 
Dans les lignes des vagues  

et les trainées d’écumes 
Eclat de l’eau que rejoint le geste 
Eclat du soleil sur les rochers  
Qui s’entremêlent en leur puissance 
De vagues aux formes de poissons 
Pleurs du corps de l’eau qui ruisselle 
sur la plage 
Qui chute 
Se dresse et Maitrise 
Son abandon 
Qui ruisselle sur la plage 
Oiseau de l’envol et du plongeon 
Qui ruisselle sur la plage 
Puissance d’une forme courbe
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De La Danse Des eaux 
De ce qu’elles présentent  
Dans leur descente et remontée 
Quand elle se jette  
Se Brise 
Contre le rivage  
à la surface parée de bulles 
Dans ses chemins qui s'entrelacent 
à la surface parée de bulles 
Dans ses chemins qui s'entrelacent 
De ce qu’elle dit dans la tenue des ren-
flements de ses chemins  
Quand elle se dresse  
Lumière de la perfection des vagues aux 
formes de poissons  
Verticale 
Corps qui court et jaillit 
Qui court et attire la courbure  
Des vagues aux formes de poissons 
Fierté des courbes  
De l’ossature de ses chemins  
Comme deux frères qui se tiennent 
Les eaux 
Tenue de la maitrise 
Lumière de l’éclat des hauteurs 
Qui appellent dans leur course  
Qui appellent dans leur course  
Le chant des eaux 
Le chant des eaux

Qui se dresse et plonge 
Corps qui tient  
deux courbes qui s’embrassent
ange de l’eau qui pleure en sa 
course 
ange de l’eau qui pleure en sa 
course 
Des eaux qui se réunissent, se tien-
nent et se rejoignent 
Perfection d’une vague qui s’en-
roule, couverte de bulles 
Qui rejoignent les vagues aux corps 
de poissons 
Qui rejoignent les lignes des vagues 
Double rond 
Qui salut en jaillissant 
Qui salut en pleurant dans sa 
course 
....
.... 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Aux eaux qui se courbent en leur 
présentation 
A la colère qui tient la beauté 
De Dieu qui Danse  
Qui s’élève s’entremêle et re-
tombe 
Se dresse en formes qui se croisent 
De ses bulles qui se scindent 
De la station de sa chute 
Ce corps qui tient la descente et la 
montée 
D’une courbe qui appelle et se 
présente 
Se dresse 
Explose  
Ou vole les poissons  
de la beauté  
Dans leur course qui ruisselle sur la 
plage 
De sa maitrise 
Sa beauté  
De son salut quand elle jaillit 
Ce corps qui s’élève 
Qui s’envole et s’élève 
Tenue de ses plongeons  
Aux vagues qui volent couvertes 
de bulles 
La beauté des océans  
Aux poissons qui frelatent en ses 
chemins 
 

Ce corps en colère qui élève  
l’indivisible  
Qui élève ses vagues, qui volent 
couverte de bulle
Qui s’entrecroisent 
tenue de la dissolution 
D’une courbe qui s’élève 
Tenue de la dissolution
de ses parties qui s’élève 
De ses torsions qui s’élève 
Se fracassent et retombent 
Plongent 
et s’enroulent a nouveau 
Couverte de bulles 
Le chant des eaux  
qui nous appellent 
Luttent, Dansent et Pleurent 
Se divisent et retombent
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CHAPITRE 4

Cette traduction, même si elle finalise l’ensemble de la tablette reste «une ébau-
che»
pourquoi?
tous mes apports en ce sens viennent de ma sensibilité  
Nous avons affaire a un langage qui décrit le signifié par la forme des dessins, 
aucunement (quoique on puisse objecter) a la transcription phonétique d’un 
langage oral, il est possible que le moindre détail, différences change ce qui y 
est dit, le plus fin détail d’une forme, comme la retranscription en dessin par 
Barthez est plus ou moins fidèle on arrive a distinguer les termes.
il reste encore, a mon goût quelques erreurs et imprécisions de ma traduction, 
mais l’essentiel est que j’ai pu, en quelques mots vous montrer comment tra-
duire ce langage et ce qui y est dit, vous pouvez m’envoyer vos corrections ou 
variations ou les publier vous mêmes. Le périodique «le visage des choses» est 
un périodique multi-auteurs, certes j’ai accompli ce travail, mais personne 
n’est seul, aussi c’est grâce a vous tous que j’ai accompli ce travail.
il est possible que je produise une finalisation comportant les corrections, pour 
l’instant je publie tel quel, en espérant élever la notion de la beauté au sein de 
nos coeurs endoloris.
Pour les Océans et les Pascuans, depuis ma retraite en mon humble village, de 
la part de mes lapins et de moi même, la démonstration des mystères de ce lan-
gage.
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