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C H AP TE R 1

Les Signes

Q Signs Recto

Q Signs Verso
Après AruKu KurenGa, cette

transmis le système rongo rongo

tablette semble toujours parler de

par télépathie sont morts, les autres

l’océan et les chansons semblent

lapins, perdus, j’ai réussi a

puissantes, d’ou mon choix,

récupérer une réincarnation et suis

maintenant soleil radieux et

dans un appartement sans soleil.

bonheur profond qui m’ont

Je commence.
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Q Recto

2

Elevation du geste

ici un fil dans les vagues
un poisson qui attrape
et un bras qui tient le fil
en interpretant le fil en tant qu’élévation cela donne

Elevation de l’eau
Elevation de l’oiseau
Des routes qui s’entrecroisent
Du corps Qui se Porte
Du Corps Qui Tient Les eaux
Esprit des vagues Qui Appelle et pleure
Danse Des Courbes Qui S’élèvent
Danse Des Formes Qui S’élèvent
Geste qui envoi, L’élévation
“L’eau Qui Se Montre
Se Distord et Se Projette”
Elevation du geste
Elevation de la canne
Ramener Le Fil
Et L’Hamecon
Pour bien Manger
Attraper les Poissons
Appeller Les Poissons
Lancer Le Fil Dans les Vagues
Des Poissons Qui Mordent Le Fil
Que Je Tire
.....
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Les Eaux et Le Rectiligne

Vertical Qui s’Eleve Et Projette La

Oiseau Qui s’envole

Réunion

Esprit des vagues Qui Tient Les

Flamboiement De L’oval

Poissons et Nous appelle

Les eaux qui se tordent

Danse Des Courbes

Corps Qui S’echappe

Des Bulles Qui Scintillent

D’un Visage Rectiligne

Oiseau Qui s’envolle

Esprit des vagues qui nous appelle

Dieu Qui Roule

Esprit Du Rectiligne

Dieu Qui Se Courbe

Corps Qui Tient Les Courbes

L’oval

Oiseau Qui Plonge

Rectiligne Qui Projette La Forme De Dans Les Eaux Qui Se Tordent
Réunion

Dont Le Bec Boit

Corps Au visage Double

Les Liquides

Dieu Qui Pleure

Dans L’arche des Vagues

Dans Les Eaux Pleine de bulles

Qui Rencontre la Plage

Corps Des Courbes Qui Ondule
Les Eaux Qui Brillent
Que Grave Mon Couteau
Geste qui s’elance
Corps qui se Retient
Se Penche et Plonge
Corps qui avance
Oiseau qui se montre
Aux Poissons Que Mange Le Pelican
Aux Perles Dans Les Coquillages
Elevation De La Croisée Des Courbes
Corps Qui Tient Le Rectiligne Que
Detient Cet Oiseau
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Visage qui se renverse

Corps Au Geste Qui Salut

D’un Poisson Qui S’élève

Flamboiement Des Eaux

Du Corps Qui Tient Le Couteau

Des Courbes qui S’Elevent

La Lame Qui Grave

Elevation Des Courbes Au Geste

Oiseau Dont Le Geste S’eleve

Multiple

Salut de L’eau

Elevation De L’oiseau

Verticale

Qui s’élance et se reçoit

Salut De L’eau

Flamboiement de l’arbre des eaux

Verticale

Des Courbes Qui Se Dressent et

Salut De L’eau

s’évanouissent

Vertical

Elevation du geste du corps multiple

Salut Des Separations

des courbes

Elevation du geste de l’eau

Elevation de l’oiseau

Rectiligne Qui Se Dresse

Elevation Des Courbes Qui Se

Oiseau Qui S’eleve

Recueillent

Rectiligne Qui se dresse

Elevation qui se penche

Salut de l’elevation

Visage Qui Est Tenu

Elevation de la gravité

De L’arche des Vagues

Elevation D’un Visage Qui Court

Oiseau Qui Enseigne
“Les Vagues Qui Plongent”

ici quelque erreurs
chasse a l’elephant la
lance l’arbre il n’est plus
question de l’océan
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Au Leve du Soleil

De Se Laver Le Visage

L’oiseau secoue son aile

De Prier

Sur la ligne qui brille

Dieu Qui Apporte Les

l’oiseau se retracte

Poissons

l’oiseau s’etire

Qui Tient Le Soleil

l’oiseau se dresse

Elevation Du Geste

Les Formes Brillent

Esprit du Vertical

Salut de l’esprit des vagues

La Pureté des eaux

Tenue de la gravité

Le Visage De Dieu

Salut De Cet Oiseau

Dans Les Eaux Qui se

Qui Salut Le Soleil

tordent

Gravité Du Soleil

Qui se regroupent

Danse Des Courbes Qui Se Jette

Vertical qui envoie les

Vertical Qui Projette Les Courbes

eaux qui projette l’esprit

Indivisible Vertical Qui Nous Salut

De La jonction

L’heure de pécher les poissons

De nos Tribus Qui

De Remplir Nos Sacs

Dansent

De poissons qui se secouent

Qui Offre une Danse Au

Qui Tapent

Soleil

De Se Lever

Avant d’aller pecher
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....qui se rejoignent

Puis L’elevons

Salut De mon couteau

De Nos Pères

Corps qui présente la réunion

Nous Les Dressons

Des parents et des enfants

Droit

Sous le Soleil

Par Le Roulis Des Arbres

Du Désir

Les arbres de Dieu

De La Mère

Le Salut D’une Branche

et du père qui détient le visage de

Que nous Redressons

Dieu

a la Verticale

Le Visage De Dieu

Sur une moitié qui brille

Des Bulles Qui Scintillent

Des courbes qui nous appellent

Sous Le Croissant De La Lune

Qui s’entremelent

Des Hommes qui Courent en

Sur la face éclairée

tenant a Dieu

Que nous relevons

Corps Des Courbes

a la verticale

Corps Multiple Des Courbes

sur la face éclairée

Corps Qui Attire

Que nous tirons

L’élèvation de mon couteau

Pour lever

Des Arbres

a la verticale

et des pierres

Sur la face éclairée

Ou nous gravons le visage

Par Le Soleil

7

Père Qui attire

Qu’élève son corps

Le Soleil

des perles qui brillent

Vertical dont nait les étoiles

Corps Qui Envoie

Forme qui se dédouble

La Courbe

et s’élance

Vision De L’eau

Se jette

Des Courbes Qui Se Renversent

arrive

Dans Les eaux qui se tordent

et danse

Des enfants De L’hippocampe

Quatre attirance

Courbe qui se dresse

De Dieu

Des bulles qui se séparent

Attirance et repulsion

Sous le croissant de la lune

attirance

Que grave mon couteau

Des Corps

......

Des corps qui envoie la cane a
pêche
pour pécher le poisson
Pour l’attraper dans la mer
Ces corps qui glissent
Dans la reunion des eaux
ces corps qui meurent
Dans les eaux de la plage
Les eaux
Dont les courbes s’élancent
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Les Quatre Courbures du poisson

Oiseau au geste qui s’élève

Que fend mon couteau

au dessus du visage

L’oiseau qui s’eleve

Que tient un guerrier

est bien installé

un guerrier et son arc

Un oiseau salut

l’esprit de nos racines

Deux autres oiseaux qui

Quelqu’un qui nous appelle

s’embrassent

Qui multiplie les fruits

Un oiseau tient une branche

un oiseau et son aile

L’installe Dans son nid

le soleil qui se lève

D’un geste qui installe

qui marche dans le piège

Il fabrique son nid

le piège qui se tend

Il fabrique ses oeufs

quelqu’un qui attire

Fabrique son duvet

l’arbre qui se tend

Il fabrique ses oeufs

un geste qui s’élève

Puis il boit

Un noeud qui se referme

Par sa multiple tête

un visage qui monte et descend

Dans la vitesse du geste

un membre qui appui

Mouvement qui s’evanouit

de la part de nos ancêtres

Savoir de nos ancetres

Visage bien installé

«Que procure la vision»
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Salut De La Lune

Une corde et un baton

De L’arche des vagues

un baton qui se lance

De l’elephant

Qui se plie

Du sang qui coule de ma lance

sous l’elephant

Sous Le Soleil

Que j’attrape

Un oiseau qui élève

dont les os dépassent

L’elephant dans sa colère
Du piège

Du piège du trou

du baton qui se brise

enfermé dans les paroies
J’en découpe les chairs

La Cane Pour pécher le poisson

Nourrisante avec des plantes

Quelqu’un qui fuit
La hauteur du visage

Voici l’histoire du piège

Du Dieu Elephant

ou s’appuie l’éléphant

Qui Se redresse

que le poid fait basculer

Dans l’union de la nuit
Du Chasseur Qui attire
Un oiseau sous la lune

Sa Colère sous le soleil

au visage qui se penche
un oiseau qui s’élève
un oiseau qui s’étire
Dont le bec se penche
Qui meurt sous mon arc
ou je court dans la nuit
l’oiseau qui pêche les poissons
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Reunion de chasseurs

Esprit des eaux

un oiseau qui nous salut

tenue du filet

nous qui courrons pour le chasser

le long de la riviere

avec nos armes
au bulles qui scintillent
quelqu’un qui se prelasse

des eaux qui dansenr

le dieu elephant

du filet qui se resserre

qui attire ma lance

quand le poisson arrive

L’oiseau majesté

Voila comme l’on attrape

qui se redresse et plonge

Chasse au poisson

qui fait l’amour et ejacule
Un oiseau tient une branche
la rivière et la plage

Pour pecher un homard

Un heron qui peche

des eaux dans le sac

qui attrape un poisson

Salut du vertical

Qui le vise avec son bec

qui attire dans le sac
Le homard
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Q Verso
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Vision des piranhas

De la part d’un oiseau

aux dents meurtrières

a la réunion des eaux

terreurs des eaux

Des oiseaux qui détiennent les armes

des poissons qui

Qui volent

meurent

Le baton et le poisson

Des lances

du poisson que l’on attrappe

de ma colère

l’oiseau qui se dresse

de la colère d’une mère

qui s’élance

oiseau

qui montre du geste

a la réunion des eaux

l’éléphant qui se maintient

mon baton qui se brise

l’éléphant qui se repose

(separation des titres, le

a la réunion des eaux

vertical qui a cependant

Des poisson qui brillent

une place)

qui ecarte les machoires

je m’enfuit

le piranha et sa machoire

en nageant

le piranha et ses dents

mon ancêtre

le piranha et le bâton

tape sur l’eau
l’oiseau s’écarte
ma colère de mourir
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tempo r ac a,

Le père et la mère animaux
esprit de la forêt
de l’union des trois perles
a la reunion des eaux
une forme se sépare
une alliance se dégage
que je salut
a la réunion des eaux
une alliance qui arrive
cinq poissons péchés
l’oiseau et l’homme partage une
langouste
l’éléphant se montre, le dieu éléphant
aux poils rugeux
se lève péniblement
un oeuf éclot
la patte de l’éléphant, la langouste

L’oiseau s’étire, s’élance
se redresse
detient l’arme qui pèche
les poissons
l’arbre de la mer
je m’enfuit avec mon
baton
face a l’éléphant qui
charge
sa colère qui boit
sa trompe qui s’enroule
le voila propre
des hommes utilise la
trompe de l’éléphant
Qui s’écroule
l’éléphant
Detient l’alliance
L’esprit de la terre
Dieu nous appelle
a utiliser la trompe
pour lever les choses

Dieu Le père et les arbres

la vision de l’éléphant attire la

Dresse Les trois perles dans leur unité

grossese

De L’ours en colère

l’éléphant appelle dans les eaux

Qui plonge et se redresse

l’ovulation et l’attirance des

Les oiseaux a la double vision

hommes

Plenitude de l’alliance des trois perles
qui ouvre la machoire pleine de dents
plenitude de la satiété
dans la foret et la riviere
ou nous chassons a l’arc
l’oiseau qui s’enfuit
dans le piège
ou nous rabattons le filet du piège
puis nous ramassons le butin
l’esprit de la foret
Quand un serpent mord serrer le garot
le vent esprit de la foret le sac et les poisson
des oeufs qui se brise

Les oeufs de l’oiseau qui éclosent

réunion de nos joies

des visages en haut d’un arbre

d’être ensemble sous le soleil

qui s’élancent

et l’homme et l’oiseau qui plongent sur le

des forets de montagne

poisson

s’envollent

le bois et la chair nos corps réunis les

grossesse qui rejoint le soleil

fruits et les arbres et

La Bienvenue du pére et de la mère

le piège

oiseau qui fond sur les poissons

l’attirance des arbres.....

Des pleurs de nos corps dans les
arbres
des oeufs qui éclosent
Des corps qui sortent des oeufs
sous la colère du père qui ramène le
poisson

.....
L’oiseau qui se redresse

près des eaux

L’éléphant

des poissons que je tue

Dont la trompe boit

des corps que je prépare

près d’un homme qui attrape un

à la réunion des eaux

poisson

de la plage

qu’il mange avec le pain

La réunion des eaux de

Des poissons Qu’il attrape et avale

la plage qui s’écoule

des rivières de nos visions

sous le soleil

sous le soleil et le poid

de nos tribus qui

l’esprit nous exorte à une alliance

survivrons et danserons

avec les arbres

a la réunion des eaux

avec le père en colère qui nous
envoie
avec le soleil
et je grave cette alliance

....
La trompe qui s’enroule du dieu

Salut entre nous

éléphant

du baton qui tape

qui se penche pour s’assoir sous le

qui s’élance

soleil

des rivières de la planête

le son de son muglement

a la trompe qui s’enroule

effraie

.....

Quand il boit dans les eaux
il enroule sa trompe
Capable de tuer des hommes
Gloire a l’éléphant
L’appel de l’oiseau
Des bois
L’appel de l’oiseau
Au milieu des hommes aux batons

Le soleil qui s’élance

de nos danses

De l’eau et des graines

des arbres

la trompe qui s’enroule

et du poisson

Le dieu elephant

mise en garde

la grosseur

de ne pas trop tuer

le poisson

du sexe

le soleil

de l’offense

qui tombe dans le

du repos

sommeil

du soleil

Du rêve

des enfants

qui repose

si tu tiens a la vie

qui détend

de la part d’une trompe

de l’union de l’homme et

qui s’enroule

du poisson

bras pour manger

des visions que détiens

au soleil

l’alliance

qui plonge

Nous sommes partis d’une forêt aux
oiseaux dans les arbres
Nous avons gravés sur des planches
nous avons pris la mer, naviguer
Nous avons parcouru la moitiée de
la mer, et avons trouvé une île
Nous avons ramené sur les eaux ces
planches que nos shamans
détenaient
Nous avons portés ces planches sur
la mer
leur enseignements sous le soleil
près des eaux
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Note Des Traducteurs
Fait a Digne Les Bains le 4 juin 2019
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Pour vos notes

tempor
ac a, augue in
23

eleifend in venenatis.
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Assistants Et Redistribution Des

Bénéfices

Je réalise cette traduction
assisté
scientifiquement et
médicalement
par des lapins

- Redistribution des
bénéfices 40 % des bénéfices de ce livre
seront redistribués aux
Pascuans
40% aux lapins
20% à moi
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Redistribution Aux Pascuans

40 % des bénéfices de ce livre seront
redistribués aux Pascuans.
On enverra l’argent à la tribu rapa nui
Pour leur rendre le fruit de l’arbre,
que ce travail révèle.
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