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PENSÉE SAUVAGE ET LOGIQUE GÉOM ETRIQUE

CHARLES MORAZÉ

"Le but de ce livre", disent dans Le Cru et le Cuit les premières lignes de
l'Ouverture, "est de montrer comment des catégories empiriques, ...
définissables avec précision par la seule observation ethnographique,
peuvent servir d'outils conceptuels pour dégager des notions abstraites et
les enchainer en propositions. " L'intention du présent article est de
montrer que ce but a bien été atteint, et que de telles propositions et leurs
enchainements sont notamment l'expression de propriétés de polyèdres
selon les conditions qui permettent de les construire.

Les hardiesses de ce double propos sont accusées, et aussi justifiées,
dans les lignes qui suivent immédiatement celles que nous venons de
citer : "L'hypothèse initiale requiert qu'on se situe d'emblée au niveau le
plus concret. ... Pourtant il s'agit là d'une précaution de méthode, sans
doute impérative, mais qui ne saurait masquer ou restreindre notre projet.
Au moyen d'un petit nombre de mythes empruntés à des sociétés indigènes
qui nous serviront de laboratoires, nous allons effectuer une expérience
dont, en cas de succès, la portée sera générale, puisque nous attendons
d'elle qu'elle démontre l'existence d'une logique des qualités sensibles,
qu'elle retrace ses démarches et qu'elle manifeste ses lois."

Sans doute, parmi ces démarches faudrait-il aussi inclure un travail
linguistique sur lequel Claude Lévi-Strauss n'a pas manqué ailleurs
d'attirer l'attention, et aussi la grande épaisseur d'expérience historique
séparant la pensée ionienne de la pensée sauvage; mais notre auteur ayant
suffisamment prouvé que les formulations de la première sont implicites
dans les inspirations de la seconde pour permettre de reprendre le
problème des sciences de l'homme au point où Emmanuel Kant l'a
laissé. Si les conditions de la représentation impliquées par la certitude
opératoire sont les premiers objets de la métaphysique, établir expérimen-
talement comment elles ordonnent tout ce que toute culture conçoit, est
peut-être la manière de remplir le second volet du diptyque laissé vacant
par les physiques.
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Certes, en s'en tenant aux évocations musicales qui donnent aux
Mythologiques leur rythme, Claude Lévi-Strauss met en garde contre un
excès de prétention. Et pourtant il fait bien plus que revivre harmo-
nieusement les souvenirs vécus de la pensée sauvage; il les poursuit, les
travaille et les achève. S'il avoue ce qu'ont eu de contingent les déroule-
ments de son effort, du moins les fait-il déboucher sur une systématique
d'autant plus assurée qu'elle a été moins dogmatiquement préconçue.
Aussi, et avec le même respect pour les ordres du temps, fallait-il attribuer
de l'importance au fait que Claude Lévi-Strauss n'aborda l'analyse
mythologique qu'après avoir accompli celle des parentés. Si donc la
systématique qu'il découvre dans sa seconde série d'études confirme qu'il
ait pu l'entreprendre aussi bien à partir de tel mythe que de tel autre,
constatation de grande importance, la connaissance des structures fa-
miliales constitue un préalable général, de fait pour lui et rationnel pour
nous.

Il faut d'autant plus y insister que le bon sens aurait pu faire croire
qu'une logique des représentations se découvrirait le plus aisément et le
plus directement dans l'observation des fonctions créatrices d'images; ce
n'est pas le cas, et les institutions élémentaires de parentèle donnent la
clef de l'interprétation des récits. J'avais écrit, il y a presque vingt ans,
que l'univers des faits ne constitue pas un isolat, il est aussi celui des dits,
et les mêmes facultés cérébrales y sont, à proprement parler, mises en
oeuvres. L'institution exprime, avec la solidité que sa durée consacre, ce
que l'évènement établit, et le fait en premier lieu au stade où l'activité
imaginaire découvrit les premières cohérences simples se prêtant d'abord
à codification. Il existe une hiérarchie d'institutions que des hiérarchies
d'imagination enveloppent après les avoir suscitées. La première fait
cristalliser ce dont les secondes préparent la conception au prix d'aven-
tures tentées et vécues ou bien rêvées, à travers mille essais mal venus,
comme aussi redondances inutiles, enjolivements superflus et éventuelle-
ment stérilisants. Mais l'une et les autres relèvent des impératifs d'un
même corps de logique, ou plutôt de la logique même dont la succession
d'exigences, enrobées dans les vicissitudes de l'aléa ou les facilités appa-
rentes de la fantaisie, est celle de la plus contraignante génétique.

Tenue pour vraie, cette dernière constatation amène à penser que la
systématique ordonnant institutions et mythes est celle même qui donne
sa rigueur à la mathématique; plus particulièrement, et pour autant qu'il
s'agit de relations vécues dans l'espace ou d'images, à une épistémologie
génétique de la géométrie.

Pour donner une preuve complète de cette affirmation, il eut convenu,
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sinon de déborder l'oeuvre de Claude Lévi-Strauss, du moins de traiter
l'ensemble de ses résultats. Mais aussi eut-il fallu attendre, pour procéder
à une revue si générale, que fut plus largement organisé le mutuel contrôle
de l'observation raisonnée de l'anthropologue et de la théorie de l'histo-
rien. Or, dès maintenant ce dernier, à la recherche de ce qui l'aidera à
distinguer le nécéssaire du contingent, ne peut rester insensible à l'abon-
dance des résultats obtenus par l'anthropologue et consignés dans les
Structures élémentaires de la parenté et les Mythologiques. Sans prétendre
rendre compte de tout, il y trouve déjà de précieux modèles.

Il y est aidé par Claude Lévi-Strauss lui-même, grâce à une méthode
moins systématiquement explicitée que parfaitement mise en oeuvre: celle
de filtrages successifs. Les conclusions où il se résume le plus sont aussi
celles qui nous éclairent le mieux. Ainsi les premières pages de Du Miel aux

Cendres constituent-elles un guide précieux pour inventorier Le Cru et le

Cuit. Filtrage encore, et à double opération cette fois, que celui qui,
préalablement, nous avait permis de reconnaître dans un texte d'Alf
Sommerfeld un type de structure de parenté se laissant particulièrement
bien assimiler à une démonstration géométrique élémentaire. Le hasard
seul ne saurait expliquer qu'un linguiste, expérimentateur du processus le
plus affiné par lequel l'imaginaire s'exprime, ait retenu telle disposition
comme pertinente à ce qu'il fait.

Il n'était peut-être pas nécessaire d'en dire tant pour justifier notre
intention de ne traiter ici que d'extrêmes simplifications prises dans
l'ordre chronologique des découvertes faites par l'anthropologue qui les
autorisa. Mais ces précautions, outre qu'elles feront peut-être mieux
comprendre l'appui que l'anthropologie offre à l'histoire, ont aussi une
autre portée. Un traité plus systématique et moins soucieux de suivre au
plus près l'élaboration expérimentale n'eut sans doute pas pris son départ
dans la géométrie euclidienne. Si c'est d'elle qu'il sera, ici, exclusivement
question, ce n'est pas avec l'intention de rendre universalité à ses postulats,
mais bien pour les situer génétiquement, c'est-à-dire historiquement. Leur
évidence partielle et provisoire nous suffit pour autant qu'ils se rapportent
à des cultures antérieures à leur formulation. N'ayant pas encore fait
l'objet de définitions pertinentes au syllogisme, leurs nécessités agissent
enfouies dans la niasse émotive du vécu. Les constats de la psychologie
donnent de la vraisemblance à cette hypothèse; peut-être donneront-ils
un jour les moyens de savoir si, dans l'ordre logique, la résistance que
rencontre la pensée sauvage à énoncer formellement ce qu'elle ressent
ainsi, n'appartient pas à l'ensemble génétiquement postérieur, qui, après
des siècles, fera contester Euclide. La pensée sauvage serait alors victime
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d'abondances l'empêchant de procéder à des choix auxquels rien d'exté-
rieur ne la force. Ces choix sont de nature linguistique, comme le sont les
propositions de la géométrie, mais guidés par l'expérience concrète. J'ai
indiqué, dans La Logique de l'histoire, les raisons qu'il y aurait d'attribuer
l'apprentissage culturel de ce filtrage ou de cette distillation, à la quantité
d'événements historiques subis.

Ce sera une autre tâche que de considérer ce que peuvent signifier, dans
des ensembles logiques plus généraux, des polyèdres définis en fonction
du nombre de leurs éléments droits.

Aussi bien les considérations qui suivent ont-elles pour origine une
étude de la numération et de ses rapports avec les solides géométriques,
étude elle-même relative à une réévaluation de ce que les logiciens appel-
lent un "univers". Si, au lieu de représenter ce dernier par n'importe
quelle surface close, on le construit à l'aide de plans et d'angles, on fait
apparaître le caractère privilégié de certaines dispositions. Cette méthode
offre des vues simplifiées sur la nature du syllogisme et des lexicologies,
utiles pour schématiser certains ordres du langage comme certaines
structures d'événements. Ce dernier aspect est naturellement celui auquel
l'historien s'intéresse surtout. Mais l'état de l'histoire est encore bien loin
de celui de l'anthropologie. C'est à cette dernière qu'il faut recourir
d'abord pour opérer une première et cruciale vérification de cette hypo-
thèse. Et c'est donc rendre justice à Claude Lévi-Strauss que de lui
consacrer la première publication d'un travail théorique dont la con-
firmation et la poursuite reste due à ses évidents succès.

Ajoutons pour reconnaître une autre dette que la partie proprement
géométrique de ce qui est rapporté ici, et notamment la définition du
tétracanthe, a été fournie par Geneviève Guitel, qui voulut bien, sur mon
avis, poursuivre jusqu'à en faire une thèse de doctorat d'Etat son Etude

métrique des familles de tétraèdres et de figures apparentées (Centre de
documentation universitaire, Collection G. Bouligand et G. Choquet ;
1954)

1. EXPÉRIENCE TIRÉE DE STRUCTURES DE LA PARENTÉ

A la fin d'une étude consacrée aux "Structures linguistiques et structures
de groupes sociaux" (Diogène, Gallimard, 1965, p. 196) Alf Sommerfeld
conclut : "...Un trait similaire se retrouve dans les organisations sociales.
M. Lévi-Strauss fait voir qu'il existe, dans des sociétés diverses, un
système global : frère/soeur, mari/femme, père/fils, oncle maternel/fils de
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la soeur. On peut formuler une loi comme suit: dans les deux groupes, la
relation entre oncle maternel et neveu est à la relation entre frère et soeur
comme la relation entre père et fils est à la relation entre mari et femme.
Tantôt c'est la série du premier qui, pour ainsi dire, est marquée positive-
ment, tantôt c'est la seconde. A Tonga, en Polynésie, où la filiation est
patrilinéaire, les relations entre mari et femme sont harmonieuses, bien
que le mari ait un statut supérieur à sa femme, et les rapports entre le
neveu et l'oncle maternel sont très libres. A ces rapports libres s'opposent
ceux entre le fils et son père. Celui-ci est tabou vis à vis de son fils. Le
tabou est encore plus fort entre frère et sœur. Ils ne peuvent même pas se
trouver ensemble sous le même toit. Chez les indigènes du lac Kutubu, en
Nouvelle-Guinée, qui sont aussi patrilinéaires et patrilocaux, la structure
est inverse. Les relations entre père et fils sont très intimes, tandis que la
femme a un très bas statut vis-à-vis de son mari. La femme cherche
protection chez son frère contre son mari. Les rapports entre le neveu et
l'oncle maternel sont ceux de 'respect', terme qui les résume le mieux,
avec une nuance de crainte — l'oncle maternel peut maudire le neveu
et l'affliger d'une grave maladie."

Nous nous proposerons de rapporter les phénomènes de cet ordre aux
conditions permettant la construction d'un polyèdre euclidien. Les quatre
éléments de la famille évoquée constituent soit les sommets soit les faces
d'un tétraèdre. Faute de pouvoir établir des rapports simples entre les
longueurs d'arête, c'est la deuxième solution qu'il faut préférer. Les
dièdres représenteront des rapports entre êtres; les angles, des rapports
entre relations. L'aigu y signifiera rapprochement; l'obtus, exclusion.

Aux données présentées par Alf Sommerfeld il faut en ajouter d'autres
plus générales, préalables et ordonnées comme suit:

(1) Conjugalité et consanguinité s'excluent en vertu de la prohibition
de l'inceste.

(2) Les rapports entre beaux-frères admettent toute une échelle de
nuances selon les sociétés, mais, même quand ils ne constituent pas une
véritable fraternité, comme il peut advenir, ils demeurent au moins
ambigus. Nous traduirons cette recherche d'accord en indiquant qu'ils
ne sont pas d'exclusion. (Cette condition particulière me parait avoir été
méconnue dans l'ouvrage très judicieux que C. Flament a consacré à la
Théorie des graphes et structures sociales, Gauthier-Villars et Mouton
p. 158.)

(3) Ces relations entre beaux-frères sont vécus selon deux modalités
irréductibles : frère de la femme, mari de la sœur.

(4) Cette dissymétrie en entraîne une autre relative à l'enfant, fils ou
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neveu. On ne peut décider a priori si cette seconde dissymétrie accuse ou
compense celle évoquée en 3), bien que l'on puisse penser que le second
caractère convienne mieux à l'ambiguité du rapport en cause.

Le tétraèdre à construire portera, en conséquence, les significations
suivantes (fig. 1) :
Les faces désignent des êtres: ABC, fils; ABD, mère; BCD, père; ACD,
oncle.

Les arètes désignent des relations : AB, mère/fils, BC, père/fils; AC,
oncle/neveu; BD époux/épouse; AD, frère/sœur; CD, beau frère/beau
frère.

Ces différentes désignations entraînent plusieurs conditions géométri-
ques: les filiations impliquant conjugalité, tous angles de faces sont aigus
au sommet B; la relation oncle/neveu impliquant la consanguinité, et que
la sœur ait un fils, tous angles de faces sont aigus au sommet A. On ne
peut rien inférer a priori des faces du sommet C, ni des angles de faces
ADC et CDB. Par contre l'angle ADB est nécessairement obtus pour
obéir à la condition 1).

Or dans un trièdre comportant un seul angle obtus, le dièdre non
adjacent est nécessairement obtus. Il faut donc, pour satisfaire la condi-
tion 2) qu'un deuxième angle obtus soit figuré au sommet D, car si, et
seulement si, le trièdre comporte deux faces obtuses, un des dièdres
adjacent à ces faces peut être aigu. En outre le sommet D ne peut com-
porter que deux faces obtuses: s'il en comportait trois il rendrait le
dièdre CD obtus et, aussi, créerait une symétrie contraire à la condition 3).
Enfin, la dissymétrie inscrite en D entraine, pour satisfaire la condition 4)
une dissymétrie au sommet C; ajoutons que l'ambiguïté signalée à ce
sujet est géométriquement levée, une face obtuse au sommet C ne peut
être placée que d'une seule manière en fonction des dispositions des faces
en D et du caractère aigu du dièdre CD.

L'ensemble des conditions imposées par les significations anthropo-

D

Fig. 1
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logiques d'une part, et l'existence géométrique du polyèdre euclidien de
l'autre, offrent deux possibilités, et seulement deux, à la construction du
tétraèdre, soit:

(a) ADB, CDA, BCD; BD, AC obtus
(b) ADB, CDB, ACB; CB, AC obtus.
Le tétraèdre a) correspond à la situation propre aux indigènes du lac

Kutubu ; le tétraèdre b) à la situation chez les Polynésiens de Tonga. (fig.2)'

D

Fig. 2

Cette conclusion serait embarrassante par sa rigueur même si nous ne
nous trouvions pas en présence de deux cas limites. Toute famille élémen-
taire obéissant à la prohibition de l'inceste et au besoin de maintenir des
relations de familiarité entre beaux-frères devrait en effet s'identifier à l'un
des deux systèmes que nous venons d'établir. Certes on admettrait que les
rapports internes puissent n'être pas seulement d'inclusion ou d'exclusion
catégorique et ne se distinguer que de manière moins tranchée, par des

' La simplicité de cette "démonstration" n'est obtenue qu'en appauvrissant au moins
un problème: celui des rapports entre beaux-frères. Sans entrer dans de trop grands
détails, évoquons deux difficultés à ce sujet.

La première, toute formelle, trouve une réponse aisée: après avoir été déclaré ambigu
le rapport entre beaux-frères est traité comme d'inclusion. Certes, l'effort pour
intégrer le beau-frère dans l'atome familial a sûrement une signification primordiale.
N'empêche, l'ambiguïté implique que cette inclusion puisse devenir aussi bien exclusion
sans défaire tout le modèle. Or, le type de polyèdre utilisé permet (et c'est le seul qui le
permette), d'introduire un dièdre obtus en CD (et seulement là) sans rien modifier par
ailleurs.

La seconde, bien plus délicate, est celle de la correspondance entre l'objet géomé-
trique et les données de l'anthropologie. Claude Lévi Strauss me signale qu'à Tonga
"le mari de la soeur, appelé en anglais chief man, a le pas sur le frère de la femme qui lui
doit toutes sortes de services... La relation entre beaux-frères est hiérarchique et non
réciproque." Evidemment, et on s'en doutait, la réalité n'a pas la simplicité du modèle.
Mais enfin elle justifie que la face Frère porte un angle aigu qui tend à rendre même
signification aux rapports Frère-Sœur et Oncle-Mari: dans les deux cas, elle impliquerait
précédence du deuxième terme sur le premier.

Insistons sur le fait que, même avec cette adjonction, le modèle géométrique reste
pauvre au vu des données anthropologiques.
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plus ou des moins, bien davantage nuancés. Ils appartiendraient alors à
des polyèdres différenciés par des angles ou dièdres inégalement grands,
mais non nécessairement obtus. On s'engagera dans une voie plus
féconde en considérant, comme Claude Lévi-Strauss nous y invite, que
les connotations d'opposition n'étant justifiables, en anthropologie, que
de façon binaire, nous ne savons pas mesurer les degrés d'éloignement et
d'intimité qu'il faudrait exprimer par des angles plus ou moins grands. On
dira alors que l'atome de parenté représentable par un tétraèdre constitue
la structure la plus simple. Peu de sociétés s'en contentent; la plupart
introduisent d'autres relations: femme du frère de la mère, mari de la
soeur du père, ne formeraient qu'un premier degré de complication. Au
delà du tétraèdre, nous aurions donc une série de polyèdres de complexité
croissante permettant d'exprimer la diversité empirique.

La généralisation du problème ainsi évoquée en pose un autre d'ordre
tant mathématique qu'historique: c'est de savoir comment l'on peut
passer de l'étude d'un polyèdre construit à l'aide de trièdres à celle de
polyèdres comportant, pour commencer, au moins un angle tétraèdre
convexe. L'expérience qui suit posera un jalon sur la voie de cette recherche.

EXPÉRIENCE TIRÉE DES MYTHOLOGIQUES

Notons d'abord que la prohibition de l'inceste, impératif catégorique, ne
pouvant être inscrite dans le polyèdre que par un angle obtus, elle
implique géométriquement, si aucune condition supplémentaire n'inter-
vient, l'existence d'un dièdre obtus opposant deux beaux-frères. Cette
difficulté logique opposée à la recherche d'une accommodation entre la
première loi de société et le besoin d'entente entre alliés pourrait être la
raison qui rend si fréquente, dans les situations de départ des récits
mythologiques, la mention d'une hostilité entre beaux-frères. Le travail
mythologique serait alors une exploration de ce qui peut résulter de tels
désaccords et des manières possibles de dominer des conflits ou de trans-
cender leurs renouvellements.

En outre le récit mythologique crée, au delà de l'univers social défini
par la parenté humaine, un autre univers merveilleux, mais aux structures
non moins rationnelles, extrapolé du premier dont il semble devoir guider
les développements éventuels. Il faudra donc chercher dans la géométrie
ce qui permet de déduire des propriétés du tétraèdre celles de polyèdres
ayant plus de quatre faces.

Mais citons d'abord Claude Lévi-Strauss lui même; aux pages 14 et
15 de Du Miel aux Cendres il écrit notamment:
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"Le point de départ des considérations sur lesquelles s'ouvraient
Le Cru et le Cuit était un récit des Indiens Bororo du Brésil central
évoquant l'origine de la tempête et de la pluie (M 1) Nous commen-
cions par démontrer que, sans postuler un rapport de priorité entre
ce mythe et d'autres mythes, on pouvait le ramener à une transfor-
mation par inversion d'un mythe dont on connaît plusieurs variantes
provenant de tribus du groupe linguistique gé, géographiquement et
culturellement proches des Bororo, et rendant compte de l'origine
de la cuisson des aliments (M, à M12). En effet, tous ces mythes ont
pour motif central l'histoire d'un dénicheur d'oiseaux bloqué au som-
met d'un arbre ou d'une paroi rocheuse à la suite d'une dispute avec
un allié par mariage (beau-frère — mari de la soeur —, ou père dans
une société de droit maternel). Dans un cas le héros punit son persé-
cuteur en lui envoyant la pluie, extinctrice des foyers domestiques. Dans
les autres cas il rapporte à ses parents la bûche enflammée dont était
maître le jaguar: il procure donc aux hommes le feu de cuisine au lieu de
le leur soustraire.

Notant alors que, dans les mythes gé et dans un mythe d'un groupe
voisin (Ofaié, M14), le jaguar maître du feu occupe la position d'un
allié par mariage, puisqu'il a reçu des hommes son épouse, nous avons
établi l'existence d'une transformation qu'illustrent, sous sa forme régu-
lière, des mythes provenant des tribus tupi limitrophes des Gé : Tene-
tehara et Mundurucu (M 15 et M18). Comme dans le cas précédent, ces
mythes mettent en scène un, ou cette fois plusieurs beaux-frères, qui sont
"preneurs" de femmes. Mais au lieu qu'il s'agisse d'un beau-frère animal,
protecteur et nourisseur du héros humain personnifiant le groupe de ses
alliés, les mythes dont il est maintenant question racontent un conflit
entre un ou plusieurs héros surhumains (démiurges et apparentés) et
leurs alliés humains (mari des sœurs) qui leur refusent la nourriture; en
conséquence de quoi ils sont transformés en cochons sauvages, [...] que
les indigènes tiennent pour le gibier supérieur, figurant la viande dans la
plus haute acception du terme.

[...] Parvenus à ce point de notre démonstration, nous avions voulu la
vérifier par une de ses conséquences. Si un mythe bororo était transforma-
ble en un mythe gé sur un même axe, et si ces mythes gé étaient à leur
tour transformables en mythe tupi sur un autre axe, cet ensemble ne
pourrait constituer un groupe clos, ainsi que nous l'avions postulé, qu'à
la condition qu'il existât d'autres transformations, situées éventuellement
sur un troisième axe, permettant de revenir des mythes tupi vers des
mythes bororo qui fussent eux-mêmes la transformation de celui dont on
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était parti au début. Fidèle à une règle de méthode que nous appliquons
d'une manière systématique, il fallait donc soumettre les deux mythes tupi
à une sorte de filtrage, afin de recueillir les résidus de la matière mythique
qui seraient restés inutilisés au cours des précédentes opérations.

Il apparaissait tout de suite qu'un tel résidu existait, et qu'il consistait
dans l'ensemble des procédés mis en oeuvre par le démiurge pour trans-
former ses méchants beaux-frères en cochons. Dans M„, il ordonne à
son neveu d'enfermer les coupables dans une prison de plumes qu'il
enflamme, et dont la fumée asphyxiante provoque leur transformation.
Tout commence de la même façon dans M 18 sauf que le démiurge y est
assisté par son fils, et que c'est la fumée de tabac projetée dans l'enceinte
de plumes qui joue le rôle déterminant."

S'il est évidemment impossible d'attendre de la géométrie une désigna-
tion des personnes ou des objets mis en scène par les mythes et que la
culture emprunte expérimentalement à la nature qui la porte et l'environ-
ne, il est indispensable et doit être possible de transcrire logiquement les
rapports qu'ils établissent entre entités humaines, surhumaines ou enfin
non humaines, c'est-à-dire animales. Les critères retenus ici sont que:

1) l'humain constitue un système clos, cohérent et contenu, défini par
l'atome de parenté (P.M.O.E.) ayant existence géométrique et hors
duquel s'étend l'univers, contenant, du non humain;

2) le surhumain appartient à l'univers humain, mais s'y revêt en outre
d'une signification globale d'autorité.

Signifier globalement cette autorité, qui doit pouvoir aussi s'appliquer
au non humain, au jaguar par exemple, ne peut être le fait, dans la
famille, que des trois parents, père, mère et oncle, ascendants de l'enfant
et exerçant sur lui leur ascendance. Or le tétracanthe 2 d'un tétraèdre ayant

père, mère, oncle, enfant pour sommets permet de faire équivaloir un
pied de premier à une face du second. Il propose donc la signification qui
nous convient et en outre trois autres, non moins pertinentes. 11 présen-

tera, au total, les significations suivantes :

(a) Ascendance (P, M, O)
(b) Foyer	 (P, M, E)
(c) Alliés	 (M ,O, E)
(d) Hommes	 (P, O, E)

Ces quatre sommets sont ceux d'un tétraèdre enveloppant pouvant
Tétracanthe = angle tétraèdre tel que le prolongement au-delà de son sommet

d'une quelconque de ses arêtes est situé à l'intérieur du triède formé par les trois
autres arêtes. (Compte rendu de l'Académie des Sciences du 24 novembre 1952).
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signifier l'ensemble de l'univers mythique, et dont les arêtes composent
avec celles du tétracanthe quatre autres tétraèdres, ceux-là contenus. L'un
de ces derniers constituera le système contenu et cohérent auquel tout et
seulement ce qui est humain appartiendra. Reste à savoir lequel de ces
quatre tétraèdres contenus il faut choisir pour jouer ce rôle.

a

Fig. 3

Avant de poursuivre il convient d'élaborer davantage les significations
de la figure ainsi obtenue (fig. 3). Il est normal de donner aux axes la
signification commune à leurs sommets, le point o, pivot graphique de
l'ensemble, pouvant porter n'importe quelle signification, ce qui rend oa,
ob, oc, et od équisignifiants à a, b, c et d. Les six autres axes voudront dire :

ab, époux épouse;
ac, frère soeur;
ad, beaux-frères;
bd, père fils;
bc, mère fils;
cd, oncle neveu.
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Quant aux plans, ils auront la signification commune à leurs trois côtés;
le tableau suivant les situe :

TÉTRAÈDRES//FACES: abd/abc/adc/dbc/oab/oab/obd/oac/obc/ocd//
O: abcd //	 P/M/0/E/ / / / / / fi

obcd II	 I	 I / E /	 /	 / P / /M/0//
II: oabc II	 / M /	 /	 / P /	 /	 / O / E
1: oacd II	 / / 0 /	 /	 / P /	 / M /	 /EU
2: oabd II	 P /	 /	 /	 / M / 0 / E / /	 /	 //
nota: les chiffres indiqués dans la première colonne de gauche sont seulement des

repères commodes pour la suite.

Ce tableau, en mettant en valeur l'ambiguïté de sens des plans propres
aux tétraèdres contenus, confirme la nécessité de ne retenir qu'un seul
de ces derniers dans la structure de chaque mythe, mais, n'importe lequel
pouvant l'être, cela ne nous fournit pas de critère de choix.

Il doit être aussi complété ou plutôt corrigé : en effet en traduisant
l'opposition entre alliés par un dièdre obtus, et en notant que le dièdre
obtus du tétraèdre abcd ne saurait contenir deux autres dièdres obtus, on
constate que les tétraèdres oadc et oabd s'excluent. Ce qui veut dire que
le point o, sommet d'un tétracanthe dont le type devient celui d'un cas
limite, doit appartenir soit au plan abd soit au plan acd. Il convient donc
de substituer aux significations ci dessus présentées celles qui suivent
et s'excluent:

TÉTRAÈDRES//FACES: abc/adc/oab/oad/obd/oac/ocd//
1: oacd II	 I 0 / / 0 /	 / 0 / 0 //
2: oabd II	 P/	 / P / P / P /	 /	 //

L'ensemble de ces considérations conduit à six dispositions résultant
chacune d'un choix irréductible, dont on peut étudier maintenant la
correspondance avec les mythes.

Prenons garde, toutefois, que les correspondances entre les éléments de
figures géométriques et ceux des mythes sont bien plus nombreuses et
complexes que dans le cas des systèmes de parenté. Même en ne retenant
pour le tétracanthe qu'une seule forme possible, correspondant au
tétraèdre indiquant l'hostilité entre beaux-frères et excluant l'inceste —
ce qui situerait au point o seulement un angle et un dièdre aigus — et sans
envisager les propriétés de lieux géométriques propres à ce même point o,

sommets et axes demeurent porteurs de significations multiples se prêtant
à plusieurs interprétations. Il en résulte, notamment, une constante ambi-
guïté entre le singulier et le pluriel ; le point c, par exemple, signifiera
normalement les alliés, mais de délicates opérations d'exclusions liées à la
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a
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destruction de tétraèdres contenus peuvent lui donner le sens d'un allié.
Or, paradoxalement, si cette extrême richesse de possibilités complique
les figures, elle rend plus faciles les assimilations entre mythologique et
géométrie en permettant bien plus de tours d'esprit ramenant l'une à
l'autre. Il est possible que cette propriété soit précisément relative à la
fantaisie des récits. Mais encore faudrait-il s'engager, pour l'expliciter, à
calculer la vraisemblance de tel ou tel choix, ou mieux sa probabilité.
Ceci conduirait à la revue générale que nous ne nous permettrons pas
encore, et nous oblige en revanche à nous en tenir au plus global ou au

Fig. 4
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plus simple. Et là, pour éviter le défaut d'arbitraire, nous n'interpréterons
que topologiquement les figures pourtant construites selon la géométrie
euclidienne. Rappelons que cette règle de prudence n'est ici applicable
qu'autant que Claude Lévi-Strauss a lui-même procédé par résumés dont
nous ne nous écarterons d'abord aussi peu qu'il sera possible.

Passons maintenant en revue les six cas que les considérations qui
précèdent nous invitent à classer par groupes de deux. L'ordre de cette
revue sera pour plus de commodité celui du texte cité au début de ce
développement (Fig. 4).

CAS I, et 12: Le point a n'appartient pas à l'univers humain auquel
pourtant il emprunte son épouse (relation ab). On ne retiendra pas ici
qu'il puisse être ou jaguar ou vautour, opposition pourtant non sans
correspondance géométrique. Vers lui se dirigent des hommes, qui sont
dans M, à M12 précisément deux beaux-frères (relation ad). Le point o,

centre de l'action représente le héros. Comme dans le tétraèdre obcd le
sommet peut être équisignifiant à la base non adjacente, ce héros est un
jeune homme (enfant). En outre dans la relation binaire oa, le caractère
ascendant du point a justifie que le héros puisse être adopté comme un
fils par le jaguar ou traité comme tel par le vautour.

Dans la disposition I, le héros agit à titre de beau-frère (o appartient
alors au plan acd), ainsi qu'il est spécifié dans le mythe sur l'origine du
feu. Dans la disposition I 2, (o appartient au plan abd) le héros prend la
place du père, soit que, restant confiné dans l'univers paternel il soit
suspect d'être incestueusement attaché à sa mère, soit que dans la poursuite
meurtrière entre père et fils, ce dernier, bien que coupable, l'emporte.

Les deux constructions I, et 1 2 relèvent de la même définition de
l'univers humain, et pourtant sont irréductibles l'une à l'autre comme
l'eau l'est au feu. La signification d'un des deux types ne se justifie, dans
cette interprétation générale, que par opposition à l'autre. Ce qui donne
raison à l'anthropologue ayant traité d'abord le cas 1 2 de n'en avoir
achevé l'éclaircissement qu'après étude de fi.

CAS II, et Le point a appartient à la famille au sein de laquelle
il se revêt de l'autorité particulière propre à l'ascendant. Il représente un
démiurge. Par contre le point d qui appartenait précédemment à la famille
est maintenant rejeté hors de l'univers humain. Comme il n'a pas le pri-
vilège dont la signification est propre au point a, ce qu'il représente est voué
à un rôle passif. "Les hommes" sont transformés en cochons sauvages.

Dans le cas de Il le héros agit en tant que beau-frère, il est aidé de son
neveu (le point o appartient au plan adc). Dans le cas 12 il est père, et
aidé de son fils (le point o appartient au plan abd).
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Par contre la signification du pivot o est plus ambiguë que dans le cas
précédent. En appliquant strictement la règle invoquée à propos des
figures 1, le point o signifierait femme. Ce qui pourrait se justifier par
référence aux mythes M21 et M 19 , cité dans Le Cru et le Cuit, p. 102, où
des épouses transforment les hommes en cochons sauvages.

CAS Ille etIII2 : L'interprétation de ces derniers cas est bien plus déli-
cate, comme l'est elle-même la construction géométrique qui les établit. Je
n'en aurais pas risqué l'analyse si Claude Lévi-Strauss n'avait attiré mon
attention sur la suite de M 16 puis sur l'ensemble de ce mythe Mundurucu.
Le récit se présente en épisodes, dont deux méritent une particulière at-
tention.

Dans le premier, le noyau familial actif originel présente la particularité
de ne comporter aucune femme aux côtés de Karusakaibo qui apparait
d'emblée accompagné de son fils Kurunatau. L'allié suspect, Daïru, est
naturellement présent. Les femmes n'existent que dans l'environnement
où ces trois personnages agissent. Dans le second, la femme appartient
bien à ce noyau central, mais non pas, bien qu'épouse, vraiment mère,
puisque le père peut tailler son fils dans un arbre, et plutôt séduite ou
séductrice, si bien qu'elle est transformée en animal.

Or ces deux notations formelles de l'absence du lien maternel corres-
pondent aux deux figures Le fait que nous soyons là en présence d'un
seul complexe pourrait être rapporté à la particularité qu'ont les tétraèdres
oabd et oabc de n'exister chacun qu'autant que l'autre s'y prête par sa
disparition. De plus l'arète bc signifiant mère fils, présente dans I 1, I2,
III, II 2 , et axe essentiel (unique dans le tétraèdre abcd) du passage de I à II
est ici exclu de l'un comme de l'autre des deux noyaux actifs.

Pour la suite, dans le premier cycle de M„ les alliés puis le fils lui même
sont rejetés hors de l'humain, comme l'est le point c dans le cas 11 . 1 1 . Dans
le second cycle de M 16 , la femme du héros, ainsi que son propre fils, sont
victimes de cette transformation, de même que le point b est exclu du
noyau de I1I2.

Enfin on peut tenir pour remarquable et spécifique de ce dispositif
double le rôle d 'articulation essentielle que joue l'axe ad: beaux-frères.
Dans le mythe, en dépit du caractère maléfique de Daïru, cause de la
perte du fils, de la femme, et même de la fille du héros qui la lui accorde
pour épouse, si l'allié est honni, l'alliance demeure: Karusakaïbé châtie
Dairu, mais le ressuscite plus aisément que son propre enfant, et c'est avec
son aide qu'il repeuplera le monde, toujours d'ailleurs sans l'intervention
de maternités.

On ne saurait mieux conclure cette étude des Mythologiques que par ce
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trait, révélant l'importance de l'accord entre alliés dans des systèmes de
récits ayant leur querelle pour motivation essentielle.

Ajoutons pourtant que Claude Lévi-Strauss reconnaît trois trans-
formations ou trois axes de transformations entre ceux des mythes qu'il
mentionne dans le texte cité ci-dessus, et où la suite de M16 se trouvait
omise. Le modèle géométrique confirme cette constatation : la possibilité

de construire Il i à partir de 11 2 est bien le "résidu" possible des expériences

de passages entre 1 2 et I I et aussi 1 2 et 11 2. Et l'ensemble de ces possibilités

ramène en effet à 1 1 , ainsi que l'anthropologue l'avait postulé.
Le dessin se révèle naturellement plus complexe si l'on y inscrit les

possibilités III. Elles font, identiquement à celles de II I et 11 2, apparaître

un démiurge au point a; et cette communauté de caractère du noyau
justifie la simplification du résumé dont nous nous sommes servi. Mais
en explicitant davantage les quatre cas, on s'interdit d'utiliser M 16 en II,

puisqu'il se situe avec plus de précision en HI,. Par contre, et grâce aux
analyses plus détaillées dans Le Cru et le Cuit que dans le rappel qu'en

fait le volume suivant des Mythologiques, on peut concevoir la levée de
l'ambiguïté notée à propos des cas Il, auxquels seraient alors exclusive-
ment réservés les récits mythiques où les femmes sont principales actrices.
La distinction entre les dispositions 1 et 2 correspondrait à celle qu'on

relève entre M21 et M 19 . Dans ces deux mythes, des femmes transforment
des hommes en animaux, mais dans le premier c'est à titre d'épouses
(rappelons que nos définitions confondent père et époux dans la désigna-

tion du plan abd auquel "appartient" le point o); dans le second, (le point

o appartenant à l'univers des frères) la fille refuse le mariage et son fils
sera sans père. Cette modification nous conduit à une précision que notre
insuffisante familiarité avec les mythologiques nous fait craindre de
pousser trop loin. Indiquons seulement, dans l'esprit des leçons reçues
de Claude Lévi-Strauss, que sur l'axe bipolaire ob, humain dans II, et

devenant non humain dans 111 2, le point o, pivot du graphe, est d'une

signification plus active dans II I que ne peut l'être le point b dans TITI:

aussi dans M 21 la femme se distingue-t-elle par l'abondance des poissons

qu'elle pêche, alors que dans M 16 elle devient elle-même poisson (Fig. 5).
En tout état de cause l'adjonction du cas double III aux quatre retenus

par le résumé ajoute de nouveaux traits au dessin qu'il suggérait. A partir
d'un graphe à quatre sommets s'en esquisse un nouveau en comportant
cinq. On pouvait attendre ce résultat d'une construction structurée sur le
tétracanthe, puisque celui-ci est la première des figures grâce auxquelles
les propriétés de l'angle tétraèdre, sommet du polyèdre à cinq faces,
peuvent être déduites de celles du polyèdre à quatre faces.



I1 M1 	  I 2 M7 à 12 

__	 III 2

M16	 M15 et suite de

	 II II/ M21   M19 
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AXES DE TRANSFORMATION DU RÉSUMÉ

rl M1

AXES DE TRANSP*RMATION TELS QU'ILS RESSORTENT DU TEXTE COMPLET

	

Les pointillés	 et 1 2-111, sont justifiés par les raisons qui ont inspiré le résumé.
Le pointillé est commandé par l'introduction de la suite de M 16 où le

deuxième enfant du héros est traité, dit le texte le plus complet le rapportant, comme
un enfant: plus qu'un filleul comme dans M15 , mais peut-être pas tout à fait le fils de la
première partie de M16.

Le cas double M 16 tend vers l'unité mais n'y accède pas tout à fait. Notons d'ailleurs
que le polyèdre à six sommets ainsi réalisé est d'un traitement géométrique plus com-
plexe que le tétraèdre, mais plus simple qu'un polyèdre à cinq sommets comportant un
angle tétraèdre convexe.

Fig. 5

Dans l'affabulation mythologique comme dans la structure tribale
l'exploration de l'espace obéit à de communes nécessités; ce sont elles que
la mathématique exprime en termes de rigueur, ayant, elle aussi, "filtré"
ce qui détermine les hommes dans leurs besoins d'institutions pertinentes
et de rêves justificateurs.
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