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La Logique De 
Representation
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ECRITURES PRIMITIVES

Réflexion autour d’une plume qui se demande 
comment noter de telle manière à ce qu’il 
comprenne

dans un langage ce qui doit être compris est toujours indiqués a partir d’une variation 
de ce qui est utilisé comme vecteur : le son, le bois, une onde, la lumière, un feu de bou-
gie sur une paroie. le papier et une plume.
une variation qui tend a indiquer ce que l’auteur de «l’écriture» ou «le signal» veut 
dire, une indication basée sur une norme de retransmission
en raison de la très grandes différence entre un son et un dessin.
les facteurs d’indications sont différenciés en tant que signal ou en tant que visuel,
bien qu’il existe quelque part, une valeur une de ces deux représentations
les langages oraux ont ainsi aussi pris naissance avec une logique de représentation 
oral afin de se faire comprendre
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Le Cas De L’Arabe Ancien:

Là, la difficulté est autre, comment représenter directement ce que l’on entend ?
aussi la forme tracé de la variation égale a celle de la plume sur la feuille égale a ce 
qui est perceptible d’elle par le champ visuel, le passage du pinceau. il faut donc dé-
crypter du visuel au sonore.



3

Le Cas Du Rongo Rongo

Une science d’origine inconnue,
la science d’une civilisation antérieure?
des chants d’une beauté inouie.
içi le détail compte aussi, les mots sont plus complexes on est déjà dans une repré-
sentativité et des concepts mathématiques, philosophiques, et réels avancés.



Le Cas Du Maya

La, la représentation est aboutie, les termes plus complexe, la logique a plusieurs ni-
veaux du au dessin, des cours de cuisine autour de comptes et de poèmes et de 
chants ancestraux ainsi que les sagesses et l’histoire de personnes, population des 
continents, etc....
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Le Cas Du Linéaire A

une indication par le dessin qui varie déjà en lettre d’un langage oral,
des poèmes derrière des notions tracés lors d’échange entre commerçants
et des réflexions philosophique
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le sac du seigneur - dessins (gra-
phe) non encore analysé

(en raison du temps, et de l’effa-
cage de certains, nous avons ré-
solu de parcourir un peu le 
reste avant, car pour un lan-
gage et des sciences ignorée 

la logique elle seule peut nous 
permettre de retrouver des ter-
mes effacés,

mais la logique ne se «sent» 
pas dans un abord partiel, et au 
sujet de quoi?

après avoir étendu notre chant 
de lecture de traduction, et de 
travail,

nous revenons au premier et 
plus puissant travail que nous 

avons effectué une nuit de bon-
heur mes lapins lucien et ferdi-
nand et moi une nuit de bon-
heur dans une ville affreuse, 
éclairée cependant par la lu-
mière de la lune....

Maya 
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CHAPITRE 2

Continuation du travail antérieur
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De l'origine du cauchemar et du bonheur,
du choix adéquat, et du chemin sûr.
Dans la mêlée de la rencontre,
le choix adéquat, le chemin sûr,
c'est le choix lumineux
que distingue la vision.
Telle est l'origine du contentement,
de l'homme qui fume sa cigarette,
assis sur son confortable fauteuil,
telle est l'origine de la séparation des chemins,
de l'ouverture des paupières,
de l’un
et de leurs réunion,
dans la pupille de la vision.
dans le repos de l’unité du chemin.



L’ oiseau baleine d’après la 
naissance,

cette sortie du ventre de la 
mère.

Apres les trois premiers pas, 
baleine sur jambe suspendue 
au dessus du vide

au loin la lune et le soleil et les 
autres tribus tout la bas

le singe et le serpent

fuir

pour ne pas qu’il nous mange

a la fin de tous les pas

baleine qui flanche

choisir le chemin tangentiel

et rester sur nos jambes

malgré la brisure

reflechir au chemin median

qui se pose correctement ici

htmthmtmmhmhhmtmtmhm
hmtmtmtmhmmhhm

(ici les traits sont minimalis-
tes, on voit bien le dinausore 
et le singe en bas a gauche re-
présentés sous leur forme la 
plus économe)

Linear A : La Baleine
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CHAPITRE 3

Linear A: une tablette d’argile



Baleine perdue a la fron-
tière du vide,

surgit en un instant dans 
l’étang de l’instang, qui sur-
vit en nageant, prudement, 
jusqu’au ciel, l’oiseau, de 
l’existence,

chhhhpm, hshhhsh, 
pmmm, hhh hh h.

ppppppp,pppppp,

baleine, perdue a la surface 
du vide,

hphpphphphphpphphpphp
hpphphpphphp

hphphphpphpphpphphpph
pphphphphphp

a la fin du chemin, a la fin 
du chemin

s’envoller au ciel,

dans un nouveau domaine

Cas Pratique
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CHAPITRE 4

LINEAIRE A : extraction 1



Comme s’élance la courbe

Dieu Tient Les Vagues

Comme se transforme les cour-
bes

Comme marche les ondes

Qui S’abaisse et se courbe

Qui lance le geste

Comme présente les courbes

Crète qui s’envole

et se dresse

Droite et réunie

Arbre de la mer

Ange qui tient les eaux

Comme un coeur qui s’ouvre

Se tiennent les eaux

Comme un coeur qui danse

Qui tient le haut et le bas

Ces eaux qui illuminent

Soleil qui vole

et projette le geste

Les eaux qui illuminent

Soleil Qui projette

Arbre qui pousse

Les eaux qui illuminent

Corps qui rejoint

le centre du soleil

Les eaux qui illuminent

Tahua Premiere Ligne
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RONGO RONGO

Tahua, premiers ressenti, ébauche, en une seule fois, 
4 minutes



Soleil ami de l’hippocampe

soleil qui illumine

Dieu qui se présente

Rond qui illumine

Soleil qui salut

une rond qui illumine

un rond qui illumine

Le Soleil

La rivière et la rive

un rond qui illumine

Deux corps pour un coeur

un rond qui illumine

un poisson qui plonge

un poisson qui s’élève

un poisson qui rejoint le re-
gard

un poisson qui plonge

qui rejoint le soleil

un poisson qui plonge

vertical

un poisson qui plonge

entre le vertical et les eaux

un poisson qui rejoint les cour-
bes

un poisson qui rejoint dieu

un poisson qui rejoint le salut

des crêtes qui se dressent

des courbes qui s’envolent

de l’arche des vagues

des bulles qui scintillent

de l’eau qui se courbe

visage qui apparait

l’eau qui se fait corps

corps qui apparait

Mère qui appelle

Le soleil

Vertical qui rejoint le centre 
du soleil

Corps qui s’élance contre un 
crabe

qui se donne

qui accueille

la vague qui plonge

corps qui soulève

le long du chemin

des courbes qui élève
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les poissons

et s’écoule

dans une résonance des on-
des

corps qui se donne en son 
geste

courbe qui plonge remonte et 
illumine

Corps qui se lance se brise et 
plonge

fontaine qui coule d’une 
danse

l’eau qui réunis

les courbes qui s’élance

l’eau qui danse

des perles qui brillent

corps qui s’élance et se donne

père a la robe une qui se mari 
au courbes qui envoie le geste

au courbes qui retombent

Ce corps qui se brise

des perles qui pêchent des 
poissons

aux vagues qui appellent et 
chante

vertical qui nous salut

danse qui nous salut

visage d’un corps heureux

les vagues ailées

qui chantent

et offre « les torsions »
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Ce qu’il y a d’universel aux lan-
gages, celui des ondes des dau-
phins, des écritures abeilles et 
lapins (dont le support dif-
fère) des écritures humaines, 
du chant des oiseau, en bref, 
tous les langages, c’est que 
leur modulation indique par 
sa forme ou sa variation, ce 
que l’émetteur souhaite trans-
mettre.

pour les langages comme celui 
de la mer ou du vent, il faut 
s’extraire de nos langages 
oraux et entendre chaque 
bruit sous sa forme aconcep-
tuelle ainsi nous prenons plei-
nement connaissance de son 
DIRE, cependant pour ses 
deux éléments il existe une va-

riation inférieure (en nombre 
de signifiés) égale a nos langa-
ges oraux, et l’ecoute de l’acon-
ceptuel, nous aide a l’attein-
dre.

les animaux, les oiseaux, les 
insectes, ont des langages 
oraux évolués, mais appren-
nent nos langages pour pou-
voir nous parler.

il existe aussi une sous couche 
perceptive qui permet par sa 
forme de comprendre directe-
ment les différents mots, un 
filtre de traduction propre a la 
communication, qui est plus 
ou moins réels, selon la pro-
pension de l'émetteur a émet-
tre et à l’écouteur a écouter, 

Ce Qu’il Y A 
D’universel Dans 
Tous Les Langages
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CHAPITRE 6

il est possible de dégager ce qui est propre a toutes 
les écritures, les langages oraux ou sonores, à tout 
ce qui est norme de retransmission



en gros elle varie, ils ont des 
langages propres et nous 
parle en nos langage.

cette fonction de traduction 
automatique opère au plus 
profond du sensible, seule-
ment elle est atteinte ou pas
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De l’ouverture de la courbe  
ou se déverse le bonheur

ou se dresse le geste  
qui produit les vagues

Mère des courbes qui s’unis-
sent  
et s’attirent, ou éclatent les bul-
les

Du double foyer de la lumière

qui s’élève, se dresse, 

dieu qui attire le soleil, qui se 
lève

qui lui dit de venir

de l’arche des vagues qui s’en-
volent

forme du corps de vie

de la lumière qui éclaire le ba-
teau

perfection qui illumine

d’un rond, dont la face brille

des courbes qui s’attirent

verticale  
dieu qui se montre

course des courbes, dont dieu 
est le geste 
de cet oiseau qui plonge

lune qui se déverse, s’étire  
course de la nuit qui se sépare

vertical, dieu qui se montre  
oiseau qui élève le geste

Tahua 
Approfondissement
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CHAPITRE 7

Après la première phase, ultra rapide et basée 
sur la sensibilité, une seconde phase 
d’approfondissement ou il y a place à la 
logique et à la réflexion



salut du vertical  
forme qui déverse les courbes 
nid de l’oiseau de nuit

du chant des vagues qui ap-
pelle  
le vertical, Dieu qui se montre

Esprit des vagues qui tient les 
formes

les poissons et les oiseau qui 
plonge

Un, Dieu Qui Détiens Les 
Courbes

Les Poissons et les oiseaux

Un, Dieu Qui Ressort

L’oiseau aux ailes plumées

Vole et pèche un poisson

Corps Qui Danse

Qui Attire

Visage De L’oiseau

Dieu Posé sur les branches

Oiseau qui regard

eleve son aile plumée

et attrape un poisson

le porte

danse et l’avale

visage de l’oiseau

Un dieu...
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le vertical, Visage de Dieu

oiseaux qui lève leurs ailes

s’élève, et attrape un pois-
son

Corps qui se montre

Dans la danse des vagues

Oiseau qui se courbe

dont le geste produit

l’arche des vagues

aux formes de poisson

Corps Se Montre

ou s’unissent les courbes

17



Que le chant des vagues attire

Visage de l’eau

Corps de majesté

Vertical Que montre Dieu

Oiseau qui lève la nuit

Dont le geste pèche un pois-
son

Corps qui se montre

Dans les vagues qui se jette

Que le Chant des Eaux attire

Que le Chant des Vagues Prie

Visage de l’eau

oiseau qui s’étire

Vertical, Visage De Dieu

Oiseau qui se courbe

Danse des vagues qui s’envo-
lent

Chant des Vagues qui Prie

Visage de l’eau

Majesté qui se dresse

Dieu qui se montre

Oiseau qui élève son aile

et pèche le poisson

Corps Qui se Montre

Dans La Forme De L’eau

Que le chant des vagues attire

Visage de l’eau

Corps de majesté

Vertical Que montre Dieu

Oiseau qui lève la nuit
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Après analyse, la fréquence des re-
frains et les deux premiers signes, 
montrent qu’il s’agit d’une ber-
ceuse pour enfant, la forme du ber-
cement au premier signes, celui du 
landeau ou se deverse le chant en 
deuxieme, puis la frequence des re-
frains et la douceur des phrases 
montre qu’on a affaire à une chan-
son , une prière qui sert de ber-
ceuse pour calmer et endormir les 
enfants.

Tahua Cohérence
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CHAPITRE 8

Visiblement le chant est plus une prière 
qu’un chant, il y a beaucoup de répétitions 
mais une cohérence se dégage, celle ou 
berce la prière, après l’approfondissement, 
un travail de linéarisation ou on vas 
rechercher la cohérence du chant



Rongo Rongo Notes 
Diverses
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CHAPITRE 9

Note sur le titre de la chanson le homard
Le titre de la chanson le homard, récit de pêche, et note du 
pécheur sur ce que lui a dit le homard avant sa mort, est 
aussi une vérité de physique et mathématique.
Un, Le Homard, Un      ou     VerTiCaL, le homard, VerTi-
CaL
Le terme le homard fait référence a l’océan, comme l’emploi 
dans la culture populaire et en poésie, d’utiliser un autre 
terme pour désigner quelque chose.
Le fait que l’océan soit vertical et un, sont des notions et de 
géométrie et de mathématique pour le vertical dans le com-
portement de l’eau.
et de physique et de géométrie quand a son unité, les reli-
gions et les physiciens découvrent une chose étonnante 
quand ils analysent la matière et les personnes
l’atome se comporte comme s’il était seul, la pluralité des 
personnes après analyse atteste de l’unité et de l’unicité de 
l’omnipotent
(même si ce n’était pas lui, pourquoi faire peser ainsi la 
faute?
je comprend ici, pourquoi le sage(dieu, l’un) sauve cet indi-
vidu.
a en faire des cauchemars en criminologue ou en physicien
l’atome, la matière, Dieu, dans sa dispersion et sa pluralité, 
atteste de son unicité
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Note sur les termes difficiles
Une des difficulté d’AruKu KurenGa, un terme difficile, 
vient d’être résolu par l’analyse et la logique, grâce au début 
de la chanson
(dans la forme de l’eau)
Esprit de la Lumière
Radieuse
Ses Formes Se Détachent
il s’agit du terme forme qui peut aller jusqu’a fil ou tracé
dans la forme de l’eau, ou dans le tracé de l’eau
Le début de la chanson, ou l’auteur note, qu’a l’instar d’un 
rayon de lumière qui se propage, l’eau se propage aussi se-
lon le même schéma géométrique, la radiance, et cela est dis-
tinct au moment ou les formes, lors de l’élévation, se déta-
chent.

Un, Le Homard, Un, l’océan est un.
Cela reste un abord relatif de la chanson, dans la mesure 
ou ce n’est pas l’intention de la chanson mais ou cette signi-
fication se dégage lors de son écoute.
références: de l’attestation de l’unique «le dévoilement des 
choses cachées»
(voir le thème de l’unicité dans les religions monothéistes)



Note Des  Traducteurs
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CHAPITRE 10

Fait a Digne Les Bains le 4 juin 2019
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Page pour vos propres notes
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