Deuxième partie

UN HÉRITAGE INESTIMÉ

INTRODUCTION

Des genèses équivoques
au logos univoque
Comment, par qui le monde a-t-il été créé? Être convaincu de le savoir
aura été l’intarissable source de sagesse pour la quasi-totalité des
générations. Lumière cosmique dans l’ignorante nuit, elle console, guide,
entraîne. Souffle éternel, il assure le mortel qu’il revivra en ses enfants.
Authentifiant les règnes, il perpétue les solidarités et les rend même
capables de guérir des malades. En revanche, cette conviction, ne se
soutenant que si elle est bien plus qu’individuelle, n’immunise les
collectivités qui partagent les mêmes rêves qu’en les mettant en garde
contre autrui qui rêve autrement : fanatismes et guerres sont des
prophylaxies.
Les philosophes des Lumières ont cru que réveiller l’homme de ses
sommeils crédules ou dogmatiques serait abolir les conflits, substituer le
réalisme cosmopolite aux illusions cosmiques. Mais le dieu voltairien
n’écoutant ni ne protégeant personne, c’est comme s’il n’existait pas.
N’ayant convaincu que les sceptiques, ce dieu philosophique a dû être
remplacé par d’autres qui cherchent leur Bible dans tout ce qu’on sait
raconter, interpréter ou imaginer de l’Histoire. Mais l’Histoire, plus on
l’invoque, plus elle divise, et remontée de millénaires en âges géologiques
elle n’a retrouvé au bout de l’astrophysique qu’une Création muette.
Aussi longtemps qu’on a pu croire que le discours historique finirait
par bannir l’équivoque à mesure que la science certaine sortirait de son
mutisme face à l’existentiel, on a pu croire aussi que c’en était fini des
mythes. Bien plus, les premiers enthousiastes de la Raison ont même
affirmé que des mythes, rien n’était à tirer, qu’ils n’avaient été que
tromperies d’où l’érudition historique extirperait les nocives puissances
qu’ils avaient rendues coupables de comportements et entraînements
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aberrants. Pour ce qui nous concerne ici, l’inconvénient majeur de cette
promesse - dont seulement notre siècle, et pour un petit nombre, avise
qu’elle n’a rien fait mieux qu’ajouter d’autres mythes aux anciens - est
d’avoir trop longtemps détourné les historiens de recherches indispensables pour rendre intelligibles tant l’essor moderne de nos sciences que les
longues et immémoriales gestations dont elles sont nées.
L’historien ne dispose pas des avantages que donnent au biologiste les
différences et ressemblances entre embryologie et paléontologie. Un
homme né «sauvage» peut atteindre au faîte de la civilisation, cas du
maréchal Random au Brésil. La Chine aura pu être pendant presque
deux millénaires la plus inventive des cultures en matière de technologies
de toutes sortes (plantes, métaux, aciers, mécaniques, explosifs, routes,
canaux, billets de banque, imprimerie), sans avoir eu besoin de rien
démontrer; dès qu’y parvint Euclide, le moindre des Chinois qui le
connurent le pratiqua et même s’en enthousiasma, bien qu’on eût interdit
sa diffusion de crainte qu’il ne compromît l’Empire et ne mît en péril le
suceès sans égal de ses producteurs; ainsi la Chine s’interdit-elle de
susciter chez elle un essor endogène des sciences modernes.
Si donc la recherche historique peut s’appuyer pour la totalité qui la
concerne sur les avantages que la science expérimentale a finalement
tirés des applications au concret du formalisme opératoire (grâce auquel
les physiques fournirent un support aux progrès actuels de la biologie),
du moins l’érudition offre-t-elle une variété d‘expériences vécues ainsi
qu’un guide méthodologique conduisant des savoirs égyptiens à ceux des
Grecs, puis aux essors modernes. Sur ce parcours tourmenté, au moins
deux mutations : l’une antique, démontrer géométriquement; l’autre
récente, rendre la géométrie analytique. De l’une à l’autre, presque deux
millénaires; cette deuxième partie s’en tiendra aux étapes aboutissant
aux premières axiomatiques du langage opératoire.
Les Modèles présentés par les schémas 1 ne nous suffiront plus,
puisqu’ils valent indistinctement pour toutes sortes de savoirs mythologiques. Comment enrichir ces Modèles en nous tenant au strict indispensable et sans courir le risque d’abuser de l’analogie?
Compte tenu du caractère tardif de la décision qui rendit l’unité
linéaire aussi naturelle x que la circulaire, seule cette dernière sera
retenue pour ce qui s’est achevé à la veille de l’ère romaine. Encore
limiterons-nous au minimum le recours aux divisions du cercle en partant
d’un constat pour arrêter une convention. La tripartition de l’angle ayant
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été un des casse-tête de la géométrie, nous ne subdiviserons pas par 3
l’angle droit, et le retiendrons seulement comme le a fléau » d’une
différence entre angles aigus et obtus.
Ce simplisme nous confrontera à des difficultés; et pourtant il nous
sera de grand secours. En voici un exemple. La numération sexagésimale
des Chaldéens - celle de nos montres - se réfère à une analogie
incorrecte avec le cycle de l’année. Ce cycle vaut presque 6 X 60 jours,
mais pas tout à fait, et les cinq jours à ajouter auront été causes de
troubles cosmiques dont un des facteurs aura été, en Égypte, le dieu
Seth, troisième né.
Ajoutée à notre Modèle 1, cette différence aigu-obtus y apporte peu
d’informations, elle invite seulement à faire état de cantons comme NW,
le premier contenant tous les aigus par rapport au Nord et tous les obtus
par rapport au Sud.
En revanche, cette différenciation aigu-obtus va enrichir les Modèles
11 et III de significations restrictivement impératives. Un triangle ne
pouvant comporter qu’un seul angle obtus, le tétraèdre en comptera au
plus quatre. En outre, le nombre de trièdres constructibles en sera
considérablement réduit.
Si on s’en tenait à la différence sémantique entre plutôt grand et plutôt
petit - sans référence à une unité naturelle comme est l’angle droit alors les types de trièdres irréguliers seraient de 64 : le plus pointu valant
O grands, le plus plat 6 grands - trois dièdres et trois angles. Autrement
dit, nous disposerions d’une représentation figurative des 64 premiers
nombres d’une numération binaire de position, nombres allant de O00000
à 11 1111, soit de O à 63. Mais une telle numération ne sera élucidée
qu’au siècle de Leibniz. Si, au contraire, petit et grand veulent dire
respectivement - et géométriquement - inférieur ou supérieur à un droit,
alors le nombre de trièdres constructibles tombe à 20. Voilà qui
ressemble au code génétique, ses 64 a lettres » et ses 20 a mots ». A noter
- comme le dessinent les Modélisations des schémas VI1 (p. 115) qui
nous suffiront ici - que le nombre de cas a géométriques » est réduit à 7 si
on ne tient pas compte ni des positions ni des orientations. Et comme le
premier de ces cas signifierait O obtus, le dernier 6 obtus, nous
retrouverons là une autre occasion de commenter le problème posé par le
O, mais nous laisserons cela à l’imagination des lecteurs qu’intéressent
particulièrement les références au géométrique de l’abstraction numérique.
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Un dernier mot concernant la sémantisation de cette différence
aigu-obtus : on la supposera analogique à proche-éloigné, voisin-étranger,
ami-ennemi, ou plus syncrétiquement à oui-non.
Retenues à titre d’hypothèses, les considérations et propositions
ci-dessus seront à vérifier dans trois chapitres consacrés à la Chine,
l’Égypte (et la Chaldée), puis enfin à l’élaboration gréco-hellénistique
des premières axiomatiques de la logique opératoire.
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S C H É M I S VII :IRRÉGUURITÉS
DE TRIMORPHES COMPOS4NTS

A) Les sept types de trièdes irréguliers.

Ci-dessus comme ci-dessous, l’irrégularité est rapportée à la différence
aigu-obtus.
Ci-dessus n’est pas tenu compte de l’orientation des figures, dont le nombre
serait de 20 si elles étaient orientées. Ce nombre serait de 64 si l’irrégularité était
sémantisée par la différence grand-petit.

B) Les quatre types d’éléments angulaires.
Ci-contre, comme ci-dessus et ci-dessous, les éléments barrés ou marqués
sont obtus.
II s’agit de signes symbolisant les
éléments entrant dans la composition
des couples ci-dessous.

obtus

aigus

dièdres

angles

C) Les quatre couples entrant trois à trois dans la composition de trièdres.
Le schéma A montre que le cas 3”
ci-joint n’apparaît tel quel jamais seul.
Les types 1 et 4 ou 2 et 3 entrent en
trièdres supplémentaire.

y,;y
\ %\

, ’

*

, .
5:

,‘ ‘,

SCHÉM

KHIEN

VI11 :ORD

TAE YEOU

YI

- PI

- SHE HO

- -

- -

KHOUEN

TAE KU0

SlAO T'SHOU

PI

- YU

LI

KHAN-

- I

1

PO

- -

-

- - <...<...<..

SOUEI

LI

~~~

.......

- su-

< * . .

- HIEN

P' I

WOU WANG

- -

SONG

HENG

THONG JEN

- -

TAET'SHOU

La double rangée de points séparr

DES KOVA LMNS LE YI-KING
KEN

KlEN
I

- -

-

-

L

-

-

9

-

9

9

--

HOAN

SHENG

THOUEN

- -

- -

TAE TSANG

KOU EN

- -

- -

TSHONG FOU

I

TSlE

-

- SOUEN

- -

C

I

-

TSIN

- -

TSING

YI

- -

- -

-

SlAO K E

KO

- - - KOUAE

- -

KIA JEN

- KI TSI

TING

KEOU

I

L

- SOUN

I

- TSHEN

- T'SOU E I

Première Partie de la Seconde Partie du livre.

CHAPITRE 4

Le Yi-King taoïste
Le Chapitre II a déjà présenté ce Livre des Transformations, mais en
ne disant presque rien de ce qu’il devint avec le roi Wenn. Ne parlant que
des huit koua-trigrammes de l’Empereur mythique Fo-Hi, il n’avait pas à
se poser trop le problème de leur ordre. Lus arithmétiquement, ces
trigrammes peuvent être ordonnés comme les nombres écrits à la
moderne avec O et 1, et allant de O à 7. Conçus comme représentatifs de
membres d’une famille, on les énoncera u naturellement * comme Père,
Mère, Aîné, Aînée, Cadet, Cadette, Benjamin, Benjamine ; en ajoutant
dès à présent que les enfants de même âge ne sont pas des jumeaux.
Bien plus énigmatique, le problème que posent les hexagrammes
obtenus par le roi Wenn en combinant de toutes les manières possibles
deux trigrammes. Rappelons que de telles figures étant à la fois
pré-linguistiques et moyen de communications entre l’homme et le
destin, il ne sera besoin que secondairement de faire appel à la langue
chinoise. L‘universabilité des koua figuratifs précède (et seule fonde en
vérité) les Commentaires dont le Livre des Transformations s’accompagna par variations ou enrichissements successifs. Lire ces Commentaires
en traductions suffit d’autant plus que leurs auteurs mythiques ou
historiques s’accordent tous à présenter ces verbalisations comme des
procédés capables seulement de suggérer un sens toujours peu ou prou
trahi quand on l’attend de mots parlés ou écrits plutôt que d’intuitions
directement inspirées par des signes muets.
Tout, ici, se rapporte au visible, le moins trompeur des moyens de
connaître. Pourtant, ces purs signes réduits au plus élémentaire ne nous
apprendraient que peu de chose si nous ne savions comment ils ont été
interprétés; ce qui nous ramènerait au problème précédemment éludé si
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le Yi-King ne nous fournissait une information de plus : l’ordre dans
lequel il dispose ses koua. Or, justement, cet ordre n’est pas le même
selon qu’on le lit dans le Livre lui-même ou bien sur le frontispice qui
l’introduit le plus généralement. Cette différence nous importera le plus
et nous la présenterons donc d’emblée dans les deux schémas ci-dessous.
Ils font à l’évidence ressortir qu’ont été mis en œuvre deux types
d’ordonnancements : celui du schéma VIII, pages 116-117, et celui de
l’illustration page 1 hors-texte.
Faut-il se fier à l’un plutôt qu’à l’autre? Nous verrons que ce qui
compte le plus est précisément qu’ils soient différents, différents comme
le sont aussi la logique rationnelle de l’arithmétique et la logique secrète
du destin.

Les hexagrammes énigmatiques

Ces hexagrammes sont énigmatiques de deux manières. L’une est que
leur ordre rationnel dans la présentation en frontispice cesse de l’être
dans la succession immémorialement respectée de chapitres consacrés
chacun à un hexagramme. L’autre énigme est que si ces signes expriment
chacun un message du destin répondant à une question posée par un cas
particulier, la façon dont procède la divination pour choisir lequel des
signes convient à la situation donnée se sert d’étranges manières de
calculer : tantôt un nombre est à prendre pour ce qu’il est; tantôt il doit
être traduit par un autre nombre.
L’intérêt suscité par la découverte du code génétique a rejailli sur le
Yi-King ; l’un et l’autre se contentent de soixante-quatre signifiants pour
transmettre les messages les plus complexes : ceux de la vie comme ceux
du destin. Ce n’est pas la première fois qu’échoit au fameux livre chinois
l’honneur d’avoir été prémonitoire. Au moment où les Jésuites le firent
connaître en Europe, on y vit la preuve que la Chine avait inventé la
numération binaire de position (devenue celle des ordinateurs modernes)
avec des milliers d’années d’avance. Et comme il est moins erroné
d’interpréter le Yi-King en termes biologiques que de le réduire à une
arithmétique, nous consacrerons ce préambule à montrer comment le
siècle des Lumières put s’y tromper.
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Leibniz, dans ses Mathematische Schrifen (VII-2 1 ), après avoir
montré les particularités de la numération de position de base deux et
souligné ses avantages pour repérer sur les tables, e tout de suite et sans
calculer », les nombres carrés, cubiques et d’autres puissances, item les
nombres triangulaires, pyramidaux et d’autres nombres figurés *, ajoute
plusieurs pages annoncées par ces mots : Ce qu’il y a de surprenant
dans ce calcul, c’est que cette arithmétique par O et 1 se trouve contenir
le mystère des lignes d’un ancien Roi et Philosophe nommé Fohy, qu’on
croit avoir vécu il y a plus de quatre mille ans et que les Chinois
regardent comment le fondateur de leur Empire et de leurs sciences. »
Leibniz considère << premièrement qu’une ligne signifie l’unité ou 1, et
secondement qu’une ligne brisée signifie le zéro ou O ». L’auteur de De
Arte Combinatoria pense que << les Chinois ont perdu la signification des
Linéations de Fohy, peut-être depuis plus d’un millénaire d’années, et ils
ont fait des commentaires là-dessus, où ils ont cherché je ne sais quels
sens éloignés, de sorte qu’il a fallu que la vraie explication leur vînt
maintenant des Européens ». Et de conclure N que tout raisonnement
qu’on peut tirer des notions pourrait l’être des Caractères (de l’écriture
chinoise et, pour Leibniz, de toute pensée née de tout discours) par une
manière de calcul ». Quelle justification trouver à la suite effective des
koua et à son apparent << désordre >> dont le respect qui l’entoura pendant
des millénaires prouve que s’y dissimulent de profondes leçons de
logique? La première n’aura d’intérêt que pour guider la recherche
concernant l’essentiel : l’ordre insolite des hexagrammes.
’
Afin de mettre en garde contre l’illusion leibnizienne - encore répandue aujourd’hui - faisant dériver le Yi-King d’une numération binaire de
position, le schéma IX présente les 64 cases correspondant, dans l’ordre,
aux 64 chapitres traitant koua après koua en situant en haut les nombres
qui indiquent la place que chacun devrait avoir si les hexagrammes
étaient lus en assimilant Yang à 1 et Yin à O. Le désordre saute ainsi aux
yeux. En revanche, on constate que ce désordre pourrait bien résulter
d’une subtile combinaison de plusieurs ordres. Chaque hexagramme est
en effet suivi de son inverse (flèches verticales) qui peut éventuellement
être aussi son complémentaire (flèches verticales et horizontales), si bien
que quand la symétrie d’un koua impair l’empêche d’être suivi d’un dual
non identique, ce dernier est alors complémentaire (flèche horizontale).
Et comme cette règle auxiliaire eût été sans exception si on l’avait choisie
pour règle principale, il est clair que le Yi King est à prendre comme la
Q
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manifestation d’un ordre complexe cachant des facteurs secrets sous
certains de ses aspects patents. Leçon semblable nous est donnée par les
chiffres portés au bas de certaines cases : ils indiquent l’ordre des koua,
et, pour trois des 32 couples, signalent que sont en positions décimales
certains des hexagrammes associant deux trigrammes de même âge et de
sexes différents, bien que sans avoir alors tous la signification concrète de
mariage. Enfin, les signes + ou - montrent qu’à trois exceptions près
(marquées d’un ?), les hexagrammes comptés de 4 en 4 ont au moins ou
au plus trois traits Yang.
Nous procéderons donc d’abord à l’inventaire des ordres visibles afin
d’en filtrer les exceptions dont il conviendra ensuite de trouver la raison
dissimulée. A cette fin, nous ne procéderons pas au premier inventaire en
allant du facile au difficile, mais plutôt en vue de trouver d’emblée le
chemin qui nous conduira à des cachettes. Aussi tiendrons-nous compte
d’un avis pour diviser le reste de notre étude e,n deux autres Sections.
Avis emprunté au Tu Tchouan -Grand Commentaire d’époque postconfucéenne - dont le Chapitre VI11 s’exprime comme suit :
Les Transformations sont un livre
Dont il ne faut pas rester éloigné,
Sa VOIE est constamment changeante,
a Altération, mouvement sans répit,
a S’écoulant par les six places vides;
a Montant, descendant sans arrêt,
a Traits fermes et malléables se transforment.
a On ne saurait les enfermer dans une loi :
Le changement, c’est ce qui œuvre ici.
u Ils sortent et entrent suivant des mesures fixes,
u Dehors ou dedans ils enseignent la prudence.
a Ils montrent la peine et le chagrin ainsi que leurs causes.
Tu n’as pas de maître? approche-toi d’eux pourtant
comme de tes parents.
a Prends d’abord les mots.
a Réfléchis au sens,
a Puis les lois fixes se révèlent.
a

u

Q

Q
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Passons maintenant aux procédures divinatoires. Nous nous contenterons de citer intégralement ce qu’en dit le meilleur traducteur du
Yi-King, Richard Wilhem. Ce qu’il dit d’étranges égalités telles que 5
vaut 4 ou bien 9 vaut 2, est à prendre au pied de la lettre: tous les
experts en sont d’accord. En revanche, il y a doute sur le fait que ce soit
un signe M vieux (destiné à faire place à un jeune) qu’il faille retenir
comme mutant (choix de Richard Wilhem), ou bien le «jeune m dont le
destin change avec l’âge, choix préféré par d’autres auteurs. On verra
que la suite de nos raisonnements s’applique aussi bien à un cas qu’à
l’autre.
Ajoutons un avertissement. Pour exprimer vieux ou jeune Yang ou
Y in, il faudrait quatre digrammes. Pourtant, quand le calcul divinatoire
aboutit à l’une de ces quatre possibilités, ce n’est pour transcrire qu’un
seul des traits continus ou interrompus dans l’hexagramme à constituer
par six opérations. La distinction vieux-jeune peut alors se faire en
distinguant trait épais et trait mince, ou par tout autre moyen. Dans un
hexagramme donné, la signification prévalente est soit Yang, soit Yin.
Quant à la différence vieux-jeune ou mutant-non mutant, elle conduit
seulement à construire un second hexagramme à côté du premier afin de
marquer ce qui est destiné à changer ou ne pas changer.
Richard Wilhem raconte ainsi les procédures :
On interroge l’oracle à l’aide d’achillées. Le nombre de tiges utilisées
est de 50. Sur ce nombre, on en met une de côté et elle n’entre plus en
ligne de compte. On prend une tige du tas de droite et on la place entre le
petit doigt et l’annulaire de la main gauche. Puis on prend le tas de
gauche dans la main gauche et, à l’aide de la main droite, on en retire des
tiges par groupes de quatre jusqu’à ce qu’il ne reste plus dans la main
que quatre tiges ou moins. On place le reste entre l’annulaire et le médius
de la main gauche. On compte ensuite de la même manière le tas de
droite et l’on place le reste entre le médius et l’index de la main gauche.
La somme des tiges qui se trouvent entre les doigts de la main gauche est
alors de 9 ou de 5 (les différentes possibilités sont 1 + 4 + 4 ou 1 + 3 + 1
ou 1 + 2 + 2 ou 1 + 1 + 3; il en résulte qu’il est plus facile d’obtenir un 5
qu’un 9). Lors de la première computation des tiges, la première tige
- tenue entre le petit doigt et l’annulaire - est regardée comme surnuméraire. On raisonne donc comme suit : 9 = 8 et 5 = 4. Le compte 4 est
regardé comme une unité complète à laquelle est assignée la valeur
numérique 3. De son côté, le nombre 8 signifie une double unité et se voit
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attribuer la valeur numérique 2. Si donc, lors de la première computation, il reste 9 tiges, elles comptent 2; s’il en reste 5 , elles comptent 3.
Ces tiges sont alors momentanément mises de côté.
On réunit ensuite les deux tas restants et on les partage une nouvelle
fois. On prend de nouveau une tige du tas de droite, on la place entre le
petit doigt et l’annulaire de la main gauche et l’on procède au calcul
comme précédemment. Cette fois, on obtient comme somme des restes 8
ou 4, soit :
1+4+3
1+3+4’8

1 + 1+2,4
1+2+1

Par suite, les chances entre 8 et 4 sont cette fois égales. Le 8 est
compté 2 et le 4 est compté 3.
On procède de même une troisième fois avec les tas restants et l’on
obtient de même comme somme du reste 8 ou 4.
La valeur numérique de la somme des trois restes détermine la
formation d’un trait.
Si la somme est 5 (= 4 valeur 3) + 4 (valeur 3) + 4 (valeur 3), le
résultat est le chiffre 9, le ~l vieux yang >D.
Il se traduit par un trait positif
qui est muable et, par suite, est retenu dans l’interprétation des traits pris
individuellement. On le désigne à l’aide du signe O (ou =).
Si la somme est 9 (= 8, valeur 2) + 8 (valeur 2) + 8 (valeur 2), il en
résulte le nombre 6, C’est-à-dire le vieux yin ». Il se traduit par un trait
négatif mobile et, par suite, est pris en considération dans l’interprétation
des traits pris individuellement. On le désigne à l’aide du signe X
(ou = =).

Si la somme est :
9 (2)
ou 5 (3)
ou 9 (2)

+ 8 (2) + 4 (3)
+ 8 (2) + 8 (2) = 7
+ 4 (3) + 8 (2)

le résultat est le chiffre 7, c’est-à-dire le jeune yang. Il se traduit par un
trait positif qui est en repos et, par suite, n’est pas retenu pour
l’interprétation des traits pris individuellement. On le désigne à l’aide du
signe -.

S C H É M X :LE M S A R D C O M M E NÉCESSITÉ
1. SITUATION DES EXCEPTIONS

Règles de
succession
enfreintes

1ère

-9 -

5
-

2éme

-8 4
-

-8 4
-

Justiïication des exceptions
Division
Nécessité
en Parties
Hasard 3
30 koua

3éme

Trigrammes

Total

Traits mutants ou non

-8 -

6

E E

Mère

mutant

4

7

G

Benjamin

non mutant

-8 -

7

x

Cadet

non mutant

4

-

8

k
-

Ainée

non mutant

-8 -

7

?

Ainé

non mutant

8

=

Cadette

non mutant

8 = i

Benjamine

non mutant

9 - .

Père

mutant

4
-

-8 -

4
-
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Si la somme est :
9 (2)
ou 5 (3)
ou 5 (3)

+ 4 (3) + 4 (3)
+ 4 (3) + 8 (2) = 8
+ 8 ( 2 ) + 4 (3)

il en résulte le chiffre 8, le N jeune yin P. Il se traduit par un trait négatif
qui est en repos et, par conséquent n’est pas retenu pour l’interprétation
des traits pris individuellement. On le désigne à l’aide du signe --.
Étant donné que ce processus est répété six fois, il s’édifie un signe à
six degrés. Lorsque cet hexagramme se compose entièrement de traits en
repos, l’oracle n’en retient que l’idée générale telle qu’elle s’exprime dans
le <<jugementD du roi Wen et dans le Commentaire sur la décision de
Koung Tseu, auxquels s’ajoutent encore l’image de l’hexagramme et les
paroles de texte qui y sont annexées.
Si, dans l’hexagramme ainsi obtenu, on a un ou plusieurs traits
muables, il faut en outre prendre en considération les paroles annexées à
ce ou ces traits par le duc Tchéou. C’est pourquoi celles-ci ont pour
titre : 9 à la nième place ou 6 à la nième place.
En outre, le mouvement ou transformation du trait donne naissance
à un nouvel hexagramme qui doit, à son tour, être examiné.avec sa
dont le
signification. Si, par exemple, on tire l’hexagramme no 56
quatrième trait se meut, on devra prendre en consid&ztion non
seulement le texte et l’image se rapportant à l’hexagramme pris dans son
ensemble, mais aussi le texte qui accompagne le quatrième trait et,
en
-

+
,:

outre, le texte et l’image qui se rapportent à l’hexagramme no 52

-=.
--

L’hexagramme no 56 sera le point de départ à partir duquel se développe,
à l’aide du 9 à la quatrième place et de l’avis qui s’y trouve annexé, la
situation finale, qui est l’hexagramme nO52. Dans ce second hexagramme, le texte du trait qui se meut n’entre pas en ligne de compte.
La voie est changeante

Traducteurs et commentateurs du Yi-King sont d’accord pour nous
enseigner que le Tao se manifeste par changements. C’était déjà vrai à
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l’époque de Fo-Hi et de ses trigrammes; ce l’est plus encore avec les
hexagrammes attribués au roi Wenn. Et, pourtant, les sages qui méditent
le Livre et les devins qui se servent de ses signes pour tirer leçon des
oracles sont d’accord aussi pour en faire un ouvrage de morale aidant
tous et chacun à suivre u la voie droite ». Les N lois fixes >> sont les plus
cachées à la raison, mais elles s’adressent intuitivement à l’homme qui a
souci d’agir avec sagesse en respectant l’honnêteté. Et le Livre guide
cette intuition en lui proposant de visibles u mesures fixes ». La voie
droite renvoie à l’unité du Tao initial et au secret vers lequel il faut
tendre sans espérer l’atteindre. Les mesures proviennent de ce que
l’esprit raisonnable peut concrètement constater et pratiquer à travers et
malgré les vicissitudes de l’existant et des existences.
Notre premier dessein sera de montrer que la pseudo arithmétique du
Yi-King est le premier et le plus frustedes moyens pour atteindre les
N mesures fixes », mais que celles-ci sont antinomiques avec les principes
vrais de la Voie.
Les Yi-King, introduits en Europe depuis le XVïIc siècle, portent en
frontispice une double représentation des soixante-quatre hexagrammes :
ils constituent un cercle et un carré de huit qu’il entoure. Le cercle peut
presque être lu comme le fit Leibniz : il y suffit d’y monter du O vers la
droite, puis d’opérer une traversée en diagonale - donc entre 31 et 32 - et
de remonter vers la gauche jusqu’à 63. Opération aisée si elle ne
témoignait pas d’un souci révélateur: celui de situer d’abord comme
primordiaux les Koua tout Yang, le Ciel ou Sud, et tout Yin, le Nord ou
Terre, alors qu’une disposition procédant par substitutions successives
des traits continus aux traits discontinus situerait ces deux Parents aux
deux bouts de la liste. Quant au carré de huit, son arithmétique est
parfaite, mais ne doit pas être interprétée comme telle.
Il suffit en effet d’en lire la colonne de gauche de bas en haut (ainsi
que le prescrit le Livre pour tout hexagramme) pour constater que les
trigrammes inférieurs se succèdent en ordre inverse de celui auquel obéit
la ligne du bas lue de gauche à droite concernant le trigramme du haut.
Nous reviendrons ultérieurement sur ce qu’on en peut tirer d’enseignements, dont le plus important sera pris immédiatement en considération.
Il s’agit donc seulement d’une classification commodément récapitulative, mais qui nous offre pourtant de notables enseignements.
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Le premier est que le cercle reproduit la succession des Koua du carré
à deux conditions : lire le cercle d’abord à droite et de bas (ou Nord) en
haut (ou Sud), puis à gauche et de haut en bas; lire aussi le carré en deux
parcours égaux, l’un commençant par haut gauche, l’autre par bas droite.
La seconde leçon est que de la sorte nous est fixé un ordre des
trigrammes : Père, Benjamine, Cadette, Aîné; Aînée, Cadet, Benjamin,
Mère. Deux remarques : à ces conditions, l’ordre des Koua est presque
effectivement celui d’une numération de base 2 ; l’ordre des trigrammes
est celui du N Plan de Fo-Hi B (cf. schéma V, p. 52) à lire aussi - et
comme prescrit - en le traversant d’une diagonale. En résultent un
constat et une interrogation : l’ordre des chapitres s’inspire en outre du
Plan de Wenn ”; ce dernier pouvant bien n’en être qu’une conséquence,
ou bien encore le résultat d’un arbitrage entre des interprétations du
destin et celle de la succession des saisons; quant à la question, elle est de
savoir où retrouver un ordre de succession des trigrammes qui, sur le
frontispice, n’est pas celui de ce Plan de Wenn. Nous verrons qu’il est
dicté par les procédures de divination, avec cette conséquence que le
Yi-King fait - comme nous-même - une différence entre évolution
globale (régie par les puissances de 2) et mutations de cas particuliers
devinés par référence au décimal. Nous reviendrons aussi sur cette
distinction entre le général et le particulier.
Pour le moment, notons d’abord qu’il est possible d’imaginer de très
archaïques pratiques, très antérieures au Yi-King et relatives à de
premiers recours aux oracles-os ayant, comme les procédures divinatoires, traité de réponses à deux traits Yang-Yin. Il est néanmoins certain
que les significations d’hexagrammes sont à tirer d’abord de celles des
trigrammes.
Or, dues à Fo-Hi, les significations des trigrammes n’ont plus cessé
d’être respectées absolument, respect notable quand les Commentaires
d’hexagrammes laissent une si grande marge à l’interprétation des traits
pris isolément : leur sens provient alors de leurs situations. Revenons-en
donc à l’avis du Ta Tchouan et a prenons d’abord les mots B, mais
seulement ceux des trigrammes, du moins pour commencer. Or, à la
différence des noms des hexagrammes (sauf quand ils sont formés de
trigrammes semblables dont ils conservent l’appellation), les huit noms
des trigrammes n’existent nulle part ailleurs dans la langue chinoise; et
comme il a été établi qu’ils n’ont pu être importés (en dépit de
prétentions indiennes sur Lao-Tseu), on les considérera donc comme des
<q
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sortes de noms propres et pour ainsi dire consacrés. On comprend que le
roi Wenn les ait attribués tels quels aux hexagrammes formés de
trigrammes semblables. Or leur place n’est pas quelconque dans la liste
des Chapitres. K’ien, le Père ou le Créateur, et K’Ouen, la Mère ou le
Réceptif font l’objet des deux premiers; Tchen l’Aîné, et Ken, le
Benjamin, sont en 51 et 52, donc juste après le milieu de lh. centaine.
Nous considérerons cette intervention du décimal comme indicative, bien
qu’elle souffre deux exceptions : Kan, le Cadet, Li, la Cadette, Souen
l’Aîné et Touei la Benjamine étant placés respectivement en 29, 30, 57,
58. Il convient de surmonter nos habitudes occidentales qui nous
empêcheraient de retenir comme règle ce qui ne régit que quatre cas sur
huit, et nous accoutumer au souci constant du Yi-King d’introduire
l’irrégularité dans la régularité.
L’importance archaïque et historiquement attestée du décimal se
manifeste également si, considérant que Kien et K’ouen - les Parents
fondateurs - forment un couple par les deux premiers rangs impair et
pair qu’ils occupent, nous nous demandons ce qu’il advient des hexagrammes alliant un féminin avec un masculin de même âge. Alors nous
constatons qu’ils sont en places 1 1 , 12, 31, 32, 41, 42, et 63, 64. Pour que
la règle décimale fût sans exception, il eût fallu que les 29 et 30 et les 57,
58 fussent respectivement des 21, 22 et des 61, 62. Il est vrai que nous
avons quitté les Koua dont les noms n’appartiennent pas au langage
vulgaire : réduisant le nombre de nos exceptions, nous nous sommes
aventurés vers des champs linguistiques moins sûrs que les précédents.
En admettant que le couple 57, 58 soit judicieusement placé au milieu
des douze rangs séparant les 51, 52 des 63, 64, resterait le problème de
ces Cadets-Cadettes situés en fin d’une première liste de 30 Koua et en
fin du cycle. Et comme ce n’est donc pas leur âge qui a pu en décider,
retenons ce problème comme de haute signification.
Les noms des Koua 29 et 30 ne nous renseignent guère: pourquoi
l’Insondable, l’Eau, et Ce Qui s’Attache, le Feu, mériteraient-ils un
traitement privilégié? Sont plus riches d’enseignements les Koua 63 et 64
qui signifient respectivement - et paradoxalement - Après l’Accomplissement et Avant l’Accomplissement. Cette fois, en effet, c’est la
composition même de l’hexagramme qu’il faut tenir pour remarquable :
le premier situe tous ses Yang en rangs impairs (1, 3, 5); il est donc ordre
maximum, antérieur aux Transformations. Dans le second, tous les Yang
sont en rang pair (2, 4, 6) : il est désordre maximum et oblige que tout

LE YI-KINGTAOISTE

131

recommence à partir de Kien 1 et de K’ouen 2. Mais aussi nous sommes
sortis du domaine des mots pour entrer dans celui des signes. Vérifions
avant de poursuivre que nous n’avons rien négligé des premiers avis du
dernier tercet cité du Ta Tchouan.

Une suffisante pratique du texte enseigne qu’il ne répond jamais sans
équivoque aux questions qu’on lui pose, encore faut-il qu’elles soient
assez précises pour mériter mieux que des non-sens. Et comme les seules
significations dont il garantisse l’authenticité sont données par des
figures muettes, nous demanderons à celles qui nous ont particulièrement
intrigués ce qu’il faut attendre des mots qui leur furent associés.
Partons donc des problèmes soulevés à propos des trigrammes Cadets.
Attirant l’attention sur les rangs 29 et 30, ils nous invitent à ne pas tenir
pour fortuit que les hexagrammes 59 et 60 soient La Dissolution et La
Limitation. Apparaît ainsi fondamental un détail » généralement
négligé par les traducteurs: le Yi-King est divisé en deux Parties
inégales, l’une de trente et l’autre, donc, de trente-quatre Koua. La
première concerne, nous dit-on, les Fondements des Choses », la
seconde ceux de l’existence commune. Dès lors, les Koua 31 et 32
signifiant L’Influence (La Demande en Mariage) et la Durée, il est
remarquable qu’ils associent d’abord, en gage de bonnes épousailles,
Benjamin portant Benjamine comme La Montagne élève Le Lac, gage de
fertilité. D’autres hexagrammes sont aussi relatifs à l’Épousée ou à la
Famille: aucun ne comporte de Cadets, comme s’ils étaient exclus de
toute signification matrimoniale. On aurait beau solliciter le texte, on n’y
trouverait rien qui parle d’inceste ou de prohibition. Nous n’en retiendrons pas moins qu’il n’a pu être fortuit que l’association Cadette-Cadet
renvoie à un Avant Accomplissement - peut-être à un début des âges où
il fallait bien que frères et sœurs s’unissent, union nécessaire pour que
l’Histoire commence, puis interdite au cours de cette histoire.
Les deux derniers hexagrammes s’avouant nommément comme une
sorte de. récapitulation, regardons ce que veulent dire les quatre
précédents - dont deux s’achèvent en 60, les deux suivants comblant
l’intervalle avant 63. A nous en tenir aux Commentaires, surtout aux
Commentaires post-confucéens, l’embarras est grand. A la fin de la
deuxième série des trente Koua, une périlleuse audace invite - en 59 - à
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a traverser les grandes eaux »; elle est suivie - en 60 - d’une mise en
défaut de la ruse obligeant à pratiquer l’économie.
Le Koua 61 est la Vérité Intérieure, mais il évoque aussi les animaux
les moins << spirituels » que sont le porc et le poisson. Le Koua 62, enfin,
est la Prédominance du Petit : il apprend que mieux vaut rester en bas
pour faire M Grande Fortune »; à vouloir rechercher le Prince, on ne
rencontrerait que des fonctionnaires.
On trouverait là une certaine logique du développement socioéconomique si le Ta Tchouan lui-même ne la démentait en commentant
d‘autres hexagrammes de telle sorte que l’invention des marchés ait été
antérieure à celle des bateaux, elle-même en précédant bien d’autres de
toutes sortes : élevage, gardiennage des maisons, pilons et mortiers, arcs
et flèches, architecture et écriture. Autres enseignements déroutants :
quand le Ta Tchouan se réfère aux Koua pour rendre compte de
1’6 Histoire de la civilisation », il n’assure pas le moindre rapport entre
l’ordre des Figures et l’ordre chronologique. En revanche, le même Tu
Tchouan établit la formation du caractère de chaque homme en étapes
respectant l’ordre des Koua. Force est bien d’en conclure que le Yi-King
jugé d’après les Commentaires n’est pas une chronologie, mais une
logique morale; plus simplement - et c’était à prévoir selon ce qu’a
montré notre chapitre III - le Yi-King croit au progrès de chaque
homme et non à un progrès de l’Histoire.
En d’autres termes, sans en revenir à ce que nous avons dit au début
du chapitre III, le Yi-King connaît bien les stades traversés par l’apprentissage individuel, mais sans en rendre la succession analogique à celle
d’un progrès historique linéaire.
11 devient clair alors qu’après la dissolution et la limitation, rien
d’essentiel ne demeure plus que la vérité intérieure et la préférence à
donner à la Fortune Spirituelle sur la recherche des vaines grandeurs,
quand ce monde touche à sa fin et à son recommencement. Comment ne
pas accorder cette interprétation spiritualiste avec la situation du roi
Wenn emprisonné par un tyran? Utilisés en vue de réussites matérielles,
les Koua ne valent que un à un et indépendamment de leur ordre général.
Ils répondraient alors aux besoins d’une clientèle en quête de divinations,
non à ceux de sages intéressés surtout par la méditation.
La signification du Yi-King se serait-elle dégradée en fonction
d’utilitarismes ignorés de ces inventeurs? L’érudition pourrait seule
répondre à une question dont nous retiendrons seulement qu’il ne faut
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pas trop attendre des significations verbales des Commentaires, qui ne se
soucient nullement d’expliquer l’ordre général des hexagrammes. Des
deux versions que Richard Wilhem donne des soixante-quatre chapitres,
la seconde, postérieure à Confucius, intègre des commentaires de son
École ou encore plus largement postérieurs, comme celui emprunté à
l’ensemble dit des Dix Ailes, apparemment le seul à parler de la
N Succession des Hexagrammes Y à propos de chacun d’eux. En voici des
extraits non intentionnellement choisis :
Le Koua 12 est la Stagnation, il suit la Paix, u par la raison que les
choses ne peuvent pas toujours rester réunies ». Vient ensuite La
Communauté Avec les Hommes, parce que u les choses ne peuvent pas
toujours stagner ». Le Koua 47, La Révolution, succède au Puits, car
<< l’érection d’un Puits doit nécessairement subir des mues avec le
temps.; s’ensuit Le Chaudron qui *contribue à donner force aux
choses ». A multiplier les références s’accroît le sentiment que de telles
justifications se conforment tant bien que mal à un ordre respecté tel que
préétabli, mais dont le secret a été sans doute perdu après avoir été trop
bien caché. Quant aux noms des Koua, c’est sans doute quand ils sont le
plus concrets qu’ils convient de les traiter le plus symboliquement.
Un inventaire complet n’ajoutant pas grand-chose à ces sondages, nous
reprendrons notre problème en termes de Figures.

Considérons les hexagrammes avant qu’ils n’aient été formés : ce sont
alors les six 6 places vides » dont parle le Tu Tchouan et à travers
lesquelles vont * s’écouler les altérations et mouvements montant et
descendant sans arrêt ». Ces places, de 1 bas à 6 haut, sont alternativement impaires et paires, donc Yang et Yin; il est normal qu’on nous avise
que les traits Yang soient plus forts quand ils seront en 1, 3 et 5, là où au
contraire les traits Yin deviendront faibles. Notons cette différence dont
nous reparlerons en de tout autres conditions dans notre deuxième
Section, et insistons sur la nécessité de descendre après être monté. Cet
aller et retour fait équivaloir 1 à 6, 2 à 5, 3 à 4, et inversement; 7, somme
marquant cette complémentarité, étant à lire 6 + 1. Ainsi peut s’expliquer une exception précédemment signalée, plaçant le 57 ou 58 à
distance sept ou six du 50 ou 51 comme du 63 ou 64. Mais, surtout, il
saute aux yeux que ce double parcours des places vides fournit la plus

.
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apparente des règles ordonnant le Yi-King. Sur trente-deux Koua de rang
impair, 28 sont renversés pour former le Koua leur succédant en rang
pair. Parmi ces 28 là, quatre produisent ainsi un dual qui leur est
complémentaire par échange Yang-Yin. Les quatre Koua symétriques,
dont l’inversion ne reproduirait qu’eux-mêmes, ont aussi leur complémentaire pour dual. Nous disposons ainsi d’une règle générale, bien que
complexe, et à ce titre étrangère à nos esprits modernes et simplificateurs. C’est pour avoir été appliquée aux places vides avant de l’être aux
Figures formées que la règle de complémentarité perd, en ce qui
concerne ces dernières, son universalisme dualiste et se heurte à quatre
exceptions. Cette recherche d’exceptions, caractéristique de l’esprit du
Yi-King, y est de deux conséquences. La première est que les hexagrammes se présentent d’eux-mêmes comme l’indiquent plusieurs Commentaires : à un arbre qui s’élève mais est destiné à périr, succède une graine
qui tombe. La seconde est que les huit Koua échappant à la règle en
désignent une autre.
Il est manifeste que cette deuxième règle inspirée par les exceptions de
la première est bien plus générale (quoique les Commentaires n’en
parlent pas). Les Koua de rang impair se succèdent les uns aux autres de
manière telle que tout koua comptant trois Yang ou plus est suivi d’un
autre comptant trois Yin ou plus, et inversement. Pour que cette autre
règle fût sans exception, il suffirait de deux permutations entre 29 et 30
et entre 43 et 45.Nous n’attribuerons pas ce défaut à une erreur du roi
Wenn ou à celle de copistes, ne serait-ce que parce que notre attention se
trouve pour la seconde fois attirée sur le cas de l’hexagramme 29.

Nous avons déjà repéré assez de * mesures fixes pour en esquisser les
principes : aucune règle sans exception qui ne soit due à une autre règle.
Redisons-le en partant du fait qu’en Chine, les pratiques numérales sont
décimales. La a mesure* décimale est troublée par la sextimale qui
relève de la division en deux fois trente, à condition d’ajouter deux fois
deux. Ce deux fait alterner Koua Yang et Yin par inversion, sauf quand
il faut recourir à la complémentarité simple. Cette dernière s’applique
aux couples de Koua impairs, mais non au dualisme 29-30,qui relève de
la règle trente, ni au 43-45dont nous ignorons encore le pourquoi, encore
que 45 marque le milieu de la deuxième trentaine. Autrement dit, on est
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parti du vulgaire ou manuel pour aboutir à une binarité moins commune.
D’autres N mesures >> se laissent repérer à vue, mais, trop nombreuses
pour se prêter à inventaire exhaustif, elles ne le sont pas assez pour
permettre de comprendre comment le roi Wenn eût pu déterminer
d’avance la place de chacune des nouvelles Figures qu’il avait obtenues
en associant des trigrammes. Les << mesures >> précédentes, en effet,
s’appliquent plutôt à l’organisation des soixante-quatre cases vides et à
celle des six places de chacune d’elles qu’aux hexagrammes eux-mêmes.
II suffit, pour le vérifier, d’imaginer comment eût dû procéder le Prince
prisonnier s’il n’avait disposé que des prescriptions visiblement formelles
du vénéré Fo-Hi.
Une fois admise l’organisation de l’encadrement vide dont nous venons
de parler, reste à puiser dans le stock des hexagrammes. Certains se
désignent d’eux-mêmes : les Koua Parents aux deux premières places; les
Cadets en fin de première et de deuxième Parties. Admis aussi que ces
Cadets ne se marient pas, l’hexagramme de mariage en début de
deuxième partie réunit le plus naturellement Benjamin et Benjamine, et
on peut supposer que le premier des deux Koua concernés fera porter la
Fille par le Garçon. On serait vite au bout des prescriptions patentes,
n’était une autre considération : la première partie concerne les u Fondements des Choses »; elle comptera le plus de trigrammes Parents (en
fait, les trois quarts); la deuxième partie - ies << Fondements de
l’Existence socio-familiale » - accueillera le plus de trigrammes mariables (50sur 64). Enfin, l’une et l’autre partie recevront un nombre à peu
près égal de Cadets : 14 et 18, donc avec une légère préférence du côté
de l’existentiel, ce qui ne doit pas être fortuit.
Subsiste encore une grande liberté de choix obligeant de recourir au
sens. Encore ne s’agit-il pas du sens des hexagrammes, dont l’interprétation ne saurait être que postérieure, mais bien du sens donné par Fo-Hi
à ses trigrammes. Sans doute s’explique ainsi que si 14 des 16 premiers
Koua comportent un Parent, le 3 et son dual associent au Cadet (un
<< régulateur » continûment présent de 3 à 8) le trigramme Aîné,
signifiant l’Éveilleur. On pourrait continuer ainsi de proche en proche Yi King en mains - et conclure que i’excëption 43-45est due à ce que le
sens des mots a prévalu sur les << mesures P par l’effet de quelque résiduel
hasard. Mais ce serait deux fois contraire à l’esprit du Yi-King : les mots
sont postérieurs à l’organisation des choses, et les exceptions supposées
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de hasard sont dues, en fait, à une règle plus générale bien qu’ignorée.
Comme aucune des données explicitement fournies par le Yi-King ne
nous renseigne à cet égard, nous conduirons notre recherche en direction
de profondeurs occultes.

Les lois vivantes sont fixes
En proposant une explication des trigrammes de Fo-Hi, nous avions
recouru aux u places » de l’espace et aux conditions géométriques de ce
qu’on y construit pour justifier que les huit combinaisons de Yang ou Yin
trois par trois aient pu suffire à rendre exhaustif un inventaire élémentaire. Nous avions alors souligné que, comme le Livre ne nous dit rien de
la sorte, cette homologie ne pouvait être attribuée qu’à un processus
intuitif d’origine inconsciente. Nous raisonnerons de même manière à
propos des hexagrammes : d’évidence, il suffit de considérer que les six
axes du modèle 1 et les six arêtes du modèle II puissent être indifféremment Yang ou Yin pour produire 64cas. Cette hypothèse va nous
permettre de découvrir une logique secrète, bien que concrète, aux
<< mesures fixes », logique grâce à laquelle nous essaierons d’élucider le
cas troublant qui ne relève d’aucune raison patente.
Rappelons d’abord qu’en opposant, dans un tétraèdre, trièdre masculin
et triangle féminin, nous rendions compte des oppositions de sens entre
trigrammes Yang et Yin : Ciel Créateur, Terre Réceptacle, Aîné Foudre,
Aînée Vent, Benjamin Montagne, Benjamine Lac. En dérivent analogiquement les sens abstraits ou moraux. Une attention particulière doit
être portée aux Cadets : la Fille est Feu, le Fils, Eau, comme si ces
trigrammes symétriques renversaient l’ordre géométrique vertical-horizontal. Toutefois, la Cadette étant aussi Ce Qui S’attache, et le Cadet
L’Insondable, ces sens seconds ramènent à une signification générale
qu’explicitent les Commentaires : ce Feu-là est terrestre (non céleste
comme la Foudre) et cette Eau peut être soit l’abîme, soit aussi la pluie
qui tombe.
Malgré le silence des textes sur ces points, nous pouvons vérifier la
pertinence de la E< mesure * décimale qui attira d’abord notre attention au
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cours de la section précédente : ce sont les Koua trièdres, triangles et
trièdre-triangle qui sont situés de dix en dix à l’exception d’une part des
Cadets (comme si l’ambiguïté leur convenait) et, d’autre part, des Aînés
qui font prévaloir le sextimal (celui donc des orientations de l’espace dont
nous est ainsi révélée la signification primordiale).
De même, il suffit de lire les orientations de l’espace à l’envers en
épuisant les possibilités de rotation pour que les places de 1 à 6
deviennent celles de 6 à 1 : cela se lit plus aisément sur un hexagramme
que sur le modèle 1, mais l’homologie est absolue.
Quant à l’ordre de succession des Koua impairs, il poserait un
problème insoluble si nous n’allions pas au fond des difficultés soulevées
par le modèle II appliqué au Yi-King. Si l’on entend rendre concrètement géométrique l’opposition Yang Yin, le seul moyen compatible avec
l’expérience vulgaire est de considérer ses arêtes comme celles de dièdres
qui ne peuvent prendre e naturellement >> que deux valeurs : aiguë, elle
fait pointer le sommet du polyèdre vers le Ciel, c’est un Yang; obtuse,
elle aplatit la figure, c’est un Yin. Mais on se heurte alors à une
difficulté : un tétraèdre ne peut pas compter plus de trois dièdres obtus et
ne peut donc en aucun cas signifier géométriquement un trigramme
comme K’ouen. Recourons alors au tétracanthe: lui ne peut compter
plus de trois angles aigus. De ce fait, la succession des Koua impairs est
homologue à celle allant d’un tétraèdre à un autre en traversant un
tétracanthe. Les deux images ainsi fournies sont analogues à celles de
l’arbre formé et à la graine formative; elle serait particulièrement
pertinente (plus que l’opposition entre bas-haut et haut-bas) puisque si le
tétraèdre est un solide construit, le tétracanthe supplémentaire noue en
un point les six angles permettant de reconstruire le volume. On peut
même se risquer à supposer que le nœud abstrait d’axes est plus fragile
que le volume concret, et que donc, si une * mutation >> doit intervenir, ce
sera effectivement comme dans le Yi-King entre Koua pairs et Koua
impairs. Rappelons que le Livre a pu effectivement être traduit sous le
titre Livre des Mutations.
Au regard de cette analogie révélatrice, nous signalerons par acquis de
conscience que ce recours à des tétramorphes valorisant l’importance des
sixtaines, il n’est sans doute pas fortuit que les trigrammes Aînés et
Benjamins soient - à partir de 3 et jusqu’à 6 3 , sauf exception significative en 27 - attachés à des trigrammes exclusivement Parents ou Cadets,
dans un ordre non quelconque : dans la première partie, les sixtaines
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représentent alternativement des tétracanthes et des tétraèdres, et cela
de manière que le Koua 30 puisse être considéré comme une structure
nodale interne annonçant les développements de la deuxième partie.
Peut-être cette particularité justifie-t-elle l’inversion du 29-30, causant
un des deux troubles qui affectent la régularité de la succession des Koua
impairs. Nous n’aurions pas noté ce détail s’il ne suggérait que Parents et
Cadets jouent ainsi de façon visible le même rôle régulateur. Remarque
marginale, mais qui pourtant attire l’attention sur deux autres singularités :
La première concerne le sens des trigrammes; elle est à mettre en
corrélation avec l’ambiguïté feu-eau signalée ci-dessus. Le Chouo Koua commentaire sur les Trigrammes constituant la huitième des Dix Ailes
(ensemble composite qui semble avoir tardivement mêlé des interpolations de tous âges à des traditions archaïques) - comporte un Chapitre II
débutant par un ensemble de remarques dont la fin étonne : << Le Ciel et
la Terre déterminent la direction. La Montagne et le Lac unissent leurs
forces. Le Tonnerre et le Vent s’excluent l’un l’autre. L’Eau et le Feu ne
se combattent pas. ,, La dernière phrase contredit si évidemment
l’expérience commune que, d’une part, elle confirme l’opinion détaillée
par notre première section, laquelle considère que les Commentaires se
sont pliés tant bien que mal à des leçons rendues impératives par une
organisation primordiale devenue incompréhensible, et, d’autre part, que
ce u mariage D (comme dit le Chou0 Koua) pourrait bien être contre
nature, ce qui confirmerait que si la disposition tétraédrique donne aux
trigrammes Cadets la même structure qu’aux trois autres, elle pourrait
signifier, ainsi que nous l’avons soupçonné, que cette alliance entre
Cadets symbolise un mariage << naturellement * illicite. Reste à savoir si
cette ambiguïté elle-même peut être rapportée à quelque propriété
géométrique.
Une au moins peut être évoquée : elle concerne le modèle 1. Toutes les
rotations n’y sont pas également possibles, puisque si tourner de gauche à
droite entraîne que l’avant est devenu l’arrière, il est moins naturellement
aisé de renverser l’axe haut-bas, puisqu’on ne saurait vivre les pieds en
l’air. Tenir compte de cette particularité entraîne que le roi Wenn eût dû
substituer à l’opposition Ciel-Terre une autre entre Cadets et Cadettes.
Or c’est bien ce qu’il fait, et cela nous permettra de partir vers d’autres
découvertes.
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Le Yi-King illustre deux manières de situer circulairement (cf nos
schémas VI) les trigrammes. L’une est dite Diagramme de Fo-Hi et situe
les Géniteurs sur l’axe Sud-Nord, occupé dans le Diagramme dit de
Wenn par Cadette et Cadet. Dans le premier, la direction Est-Ouest est
une Cadette-Cadet; dans le second, un Aîné-Benjamine, ce qui relègue
Ciel et Terre au Nord-Est et Nord-Ouest dont les opposés sont
respectivement l’Aînée et le Benjamin. Signalons en passant que cette
disposition rend compte partiellement du rang des trigrammes associant
la Terre et la Montagne (le Benjamin) et le Ciel au Lac ou au Doux (la
Benjamine). Mais insistons sur l’essentiel.
Le diagramme de Fo-Hi nous est dit relatif à l’Ordre Antérieur du
Monde ou Succession du Ciel Antérieur; l’autre est la Succession du Ciel
Postérieur ou Ordre Intérieur du Monde. Une première déduction rend
compréhensible que la première Partie du Livre commence par les Koua
Géniteurs, et s’achève sur les Cadets annonçant la deuxième Partie,
laquelle s’achève avec les hexagrammes Cadette-Cadet et Cadet-Cadette. S’expliquerait alors que les associations de trigrammes semblant jouer
le rôle d’organisateurs << fixes >> avec des trigrammes sujets d’organisations comportent le plus de Géniteurs dans la première Partie - surtout à
son début - et un peu plus de Cadets dans la deuxième.
Il est notable que, comme nous l’avons remarqué en préambule, ces
deux diagrammes circulaires sont à lire à l’aide d’une traversée en
diagonale; ce qui, dans le cas de Fo-Hi, ordonne les trigrammes ainsi :
Ciel, Benjamine, Cadette, Aîné, Aînée, Cadet, Benjamin, Terre. Cet
ordre est celui du carré de huit du Frontispice; il serait donc constitutif,
L’autre, celui de Wenn, est à lire, selon le Chouo Koua, dans l’ordre
vulgairement donné par les saisons : de l’Est, l’Éveilleur-Printemps, au
Sud-Été, à l’Ouest, Automne-Lac - Le Plaisir - et au Nord, Hiver-Eau L’Insondable. Mais faut-il s’en remettre à ce commentaire tardif et si
figuratif? En fait, de l’Est au Sud-Ouest, tout est Yang, et de l’Ouest au
Nord-Est, tout est Yin; de telle sorte que dans les cas Yang, lus à
l’envers, Ciel et Cadet précèdent les autres (analogiquement à I’organisation de la première partie) et que, dans les cas Yin, de quelque manière
qu’on les lise, Cadette et Mère sont en position médiane. Cela pourrait
vouloir dire deux choses. D’abord que si, pour Fo-Hi, Yang et Yin se
partageaient harmonieusement les bons et mauvais temps, dans les deux
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époques correspondant aux deux parties du Yi-King de Wenn, les beaux
temps sont moins forts, puisqu’ils sont tous Yin. Ensuite, que depuis
Fo-Hi, une ère d’incertitude commence, obligeant Ciel et Terre à
partager leurs fonctions organisatrices avec les Cadets.
Telle sera notre nouvelle base de départ pour percer le secret
fondamental du Yi-King.

Nous n’avons pas encore tiré parti d’une des informations les plus
constantes du Yi-King : le Yang vaut 9 et le Yin 6. Nous n’avons pas non
plus élucidé ce que voulait dire le Ta Chouan en distinguant traits
a fermes B et a malléables Y. Or ce serait un contresens de croire les
premiers Yang et les seconds Yin. Déjà nous avons constaté que Yang est
le plus fort en rang impair de l’hexagramme, là où Yin devient faible.
Mais il est une autre référence fondamentale à cette distinction : elle
nous est fournie par les procédures de divination, procédures forcément
significatives puisqu’elles rattachent les vicissitudes du vécu personnel à
la permanence du monde.
Si le Livre est parfois appelé Livre des Mutations, c’est précisément à
cause de cette procédure divinatoire. Son objet est de produire des traits
Yang ou Yin à placer aux six rangs encore vides d’un hexagramme qui en
devient révélateur d’une situation momentanée relative à un individu et à
une interrogation donnée. Il y faut six fois de suite recourir à des
manipulations complexes et des calculs déroutants. Chaque trait
demande tris, ensembles d’opérations faisant intervenir les deux mains :
celle de gauche, réceptive, dont les entre-doigts conservent jusqu’au
moment du calcul les tiges d’achillées triées par la main droite, la plus
active. Ces tiges sont d’abord au nombre de 50, mais réduites à 49 après
qu’on en a écarté une tenue pour symbolique. Symbolique elle l’est, en
tout cas, de l’importance précédemment notée du nombre 7, et de sa
prévalence sur le décimal. Contentons-nous de mentionner que ces
manipulations sont telles que les trois résultats successifs relatifs à un
seul trait ne peuvent successivement être que d’abord 5 ou 9, puis deux
fois 4 ou 8 (cf schéma X, p. 126).
Signalons que cette importance donnée au 9 - associée symboliquement au fait que la première des tiges d’achillées est comptée symboliquement pour un rien - eût satisfait Leibniz. Ce sont bien - dans la

LE YI-KING TAOISTE

141

Chine archaïque - les seules et fort vagues références à quelque chose
voulant dire zéro, avant que 9 n’évoque une numération décimale de
position qu’il faudrait alors rapporter à quelque intuition très obscure et
nullement explicitée. En revanche, les calculs opérés sur chacun de ces
résultats sont aussi instructifs qu’énigmatiques, puisqu’ils font raisonner
comme suit :
De 9 à 5 , il faut encore retirer 1 ; 8 est alors dit égal à deux fois quatre
et il vaut deux : il est Yin. De 5 on retire aussi 8, mais le 4 résultant est
considéré comme l’unité parfaite et doit alors être compté pour 3.
L’absurdité arithmétique se résoud en évidence géométrique si on
considère que les triangles Yin ne paraissent que sur un tétraèdre formé
et que 2 est le premier des chiffres pairs. La réduction du 4 à 3 renvoie
du tétraèdre à quatre trièdres au trièdre formé par trois axes. Nous
considérerons ces singulières N équations >> comme révélatrices, puisqu’elles s’appliquent aussi aux deux autres 4 ou 8. Mais avant d’en tirer parti,
achevons notre description. L’addition des trois résultats partiels ainsi
obtenus peut donner huit résultats terminaux.
Ces huit résultats terminaux reproduisent l’ordre des trigrammes
respecté par les représentations circulaires et carrées du Frontispice :
aucune ambiguïté sur le sens de la lecture, car si 4 et 8 ont chances
égales de sortir, 5 en a davantage que 9 et mérite priorité. Mais, surtout,
cet ordre est celui du diagramme de Fo-Hi à lire comme nous venons de
le dire. Par ailleurs, on constate que les trigrammes 7 et 8 ont deux fois
plus de chance, de sortir que les 6 et 9. Quant à l’interprétation à en
donner, elle varie selon les traducteurs et peut-être les traditions : 9 et 6
sont cette fois pris tels quels comme impairs et pairs, et veulent dire
Yang et Yin, et plus précisément vieux Yang et vieux Yin. Même chose
pour 7 et 8 qui veulent dire jeune Yang et jeune Yin. La différence entre
jeune et vieux signifie que les uns sont malléables ou mutants, les autres
sont fixes ou non mutants. Signalons sans nous y arrêter - car cela
n’importe pas aux raisonnements qui vont suivre - que les traductions et,
sans doute, les traditions diffèrent sur la question de savoir si ce sont les
jeunes qui persistent - interprétation de Richard Wilhem - ou bien les
vieux - selon par exemple Yuang-Kuang, dont la présentation est
d’ailleurs moins élaborée. En tout cas, le devin doit éventuellement
établir deux hexagrammes quand apparaissent des traits mutants impliquant qu’ils peuvent être lus comme d’abord Yang ou Yin, puis Yin ou
Yang.

SCHÉM

XI : MUTATlONS STRUCTURELLES

Conventions.
1) Les hexagrammes sont analogues à des tétraèdres (Yang, dièdre aigu; Yin,
dièdre obtus) ou à des tétracanthes (angles obtus ou aigus) ou enfin, cas retenu
ici, à des trièdres (dièdres ou angles dits grands ou petits). Dans ces trièdres, 20
sont particuliers : la différence grand petit devient celle aigu-obtus.
2) Les trigrammes opérateurs de la divination correspondent aux trois premiers
éléments angulaires d’un trièdre pouvant être dissémétrique.
3) Aux hexagrammes nommés d’après Fo-Hi (ordre antérieur du monde)
peuvent être superposés des trigrammes opérateurs Yang; quand deux yang (ou
yin) se rencontrent, si l’un est opérateur, l’autre est mutant.
Les huit hexagrammes nommés d’après FO-HI sont constructibles par
obtus-aigus; les u mutations Y en ajoutent douze autres de même type.
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SCHÉM

XII: ORGANISATION GÉNÉRALE
DES HEMGRAMMES

Observations
1) Pour connaître la place des 6 4 koua, il suffit de connaître celle des 32 koua
impairs.
2) La procédure indiquée au schéma XI peut être mise en œuvre de plusieurs
manières, mais donnant le même résultat si on observe les règles du Yi-King et si
le couple de koua peut être repéré indifféremment par son hexagramme impair
ou pair.
3) Les hexagrammes nommés d’après Fo-Hi formant quatre couples la
sélection opérée comme sur le schéma XI divise en deux listes égales la liste des
32 couples.

Première partie du Yi-King
koua
No symétriques Listes
i 2
1
3

Organisation

X

6

5
7

9
11

6

13
15
17
19

6

21
23
25
27
29

6
X
X

6

Deuxième Partie du Yi-King
koua
Listes OrganisaNO symétriques
tion
31
33
35
37
39

X
X
X

x

41

X

43
45
47
49
51
53

X

-

x

X

_-_

-

_-

X
X

10

x

55
57
59
61
63

10

X

X
X
X
X

X
X

Conclusions :
1) La Première Partie est organisée autour de Père-Mère; cette organisation

ne comporte pas de cadets; mais elle est symétrique.
2) La Deuxième Partie est organisée autour des Cadets; la symétrie en
apparaît si on tient compte du milieu 32 et des significations spécifiques des
couples 61 et 63.
3) La Première Partie ne peut comporter que 5 X 6 = 30 koua.
4) Dans la Deuxième Partie, les koua 43 et 45 ne sont pas interchangeables
sans abolir les références aux Cadets.
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Il ne semble malheureusement pas que ces << mutations >> puissent
apporter d’éclaircissements supplémentaires à l’ordre des 64 Koua. En
revanche, la singulière arithmétique de cette divination invite à une
nouvelle modélisation : 4 voulant dire 3, nous supposerons qu’un trièdre
peut lui aussi représenter un hexagramme, les axes pouvant y valoir 1 , 3,
5 et les faces 2, 4, 6.
Quant à la manière d’établir ces équivalences, elle est surabondamment fournie par le Yi-King. Le trait maître de I’hexagramme est le
cinquième; il est le véritable haut, puisque le sixième annonce et signifie
une retombée. De même le second est-il le vrai bas, le premier étant
seulement son avant-coureur dans une démarche dont il nous est répété
qu’elle doit être cyclique. La relative sous-signification des traits 1 et 6
est telle que Richard Wilhem attache la plus grande importance aux
trigrammes nucléaires B composés exclusivement des traits 2, 3, 4 et 3,
4, 5. Ce qui renvoie à d’autres procédés divinatoires, notamment
afro-islamiques (cf. p. 390)’ mais dont nous retiendrons seulement que si
on l’applique au Diagramme de Wenn d’où les Cadets seraient mis à
part, alors les six orientations restantes minoreraient effectivement les
deux à l’ouest, Ciel et Terre.
Si nous retenons maintenant que les hexagrammes faits de deux
trigrammes semblables et portant le même nom qu’eux depuis Fo-Hi
peuvent être considérés comme fondamentaux et que l’ordre en est fixé
tant par la divination que par le Frontispice, nous allons en rendre les
traits passibles un à un d’une mutation. Il appert aussitôt que ces
mutations peuvent être indifféremment appliquées aux seuls trigrammes
du bas ou du haut : le résultat revient au même.
Encore faut-il prendre en compte que si on étend aux trièdres
l’équivalence entre Yang Yin et aigus-obtus, tous les trièdres ne sont pas
constructibles. Les huit trièdres correspondant aux hexagrammes fondamentaux le sont bien, mais que pour 12 des 24 obtenus par mutation. Soit
donc vingt en tout, désignant 32 couples de Koua impairs-pairs. Or les
Tableaux récapitulatifs des pages 142-143 montrent que ces vingt cas ne
sont pas disposés de manière quelconque sur la liste des 32 couples. La
première partie du Livre doit s’arrêter au Koua 30 pour être ordonnée de
part et d‘autre des Kien ou K’ouen »; la seconde partie doit effectivement marquer une interruption au Koua La Limitation, pour que même
fonction soit jouée par Cadets et Cadettes.
Un autre intérêt de cette représentation est qu’elle justifie qu’on ne
Q

Q
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puisse permuter les Koua 43 et 45 : l’ordre de la deuxième partie en
disparaîtrait.
Ajoutons deux considérations. Une tradition dont Richard Wilhem ne
fait pas mention voudrait que les Koua se correspondent quatre par
quatre, selon une association quasi évidente dans le cas des hexagrammes
(c fondamentaux », mais notable aussi pour les autres, puisque - aux
exceptions nécessitées par le fait que les huit fondamentaux forment
seulement deux de ces groupements quadruples - sur les 14 autres,
quatre n’ont forcément qu’un hexagramme appartenant à la liste des
couples N structurels » (contenant un hexagramme correspondant à un
trièdre constructible) pour permettre aux 10 autres de lui en emprunter
chacun deux.
De plus et surtout, cette répartition en deux listes et les raisons de leur
distribution accroissent notablement le nombre des contraintes imposées
aux choix de Koua à situer en un rang donné. Le cas du couple 15-16
étant, entre autres, quasi prédéterminé, il attire l’attention sur les
caractères spécifiques des hexagrammes à un seul Yang ou Yin. Ils
occupent intégralement les douze rangs de 7 à 18, à l’exception bien
entendu du Koua 11-12, relevant de la 6 mesure » décimale. Plus subtil
mais sans défaut, un raisonnement analogue situerait le couple 17-18 à
rang dix du 7-8 et à trente du 47-48, lui-même à six rangs de distance du
couple 53-54 et à douze du 59-60. On vérifiera sans peine que la première
partie du Livre annonce ainsi la seconde où elle localise les quatre
hexagrammes de mariage (31-32 et 53-54) et ceux associant un Cadet
<< organisateur >> à ses frères et sœurs.
Il nous semble pourtant d’intérêt mineur de poursuivre de tels
inventaires, rendus trop conjoncturels par l’absence de textes : au
I I I siècle
~
avant notre ère, les T’sin brûlèrent les bibliothèques, si bien
qu’on ne peut décider si les premiers Commentaires d’hexagrammes sont
du roi Wenn ou seulement de son fils, le duc Tchéou, la seconde
hypothèse paraissant la meilleure.

Il n’est pas attestable mais vraisemblable que l’empereur mythique
Fo-Hi ait pensé aux orientations de l’espace et au plus élémentaire des
solides que l’on puisse y construire. Est-il possible que le roi Wenn ait eu
sous les yeux quelque classification diversifiante des tétraèdres, tétra-
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morphes ou trièdres irréguliers? Il n’en demeure pas moins que dans un
cas comme dans l’autre, trigrammes et hexagrammes correspondent à
une description singulièrement homologique de ces Modèles et à une
utilisation de leurs plus évidentes propriétés pour mettre en corrélation
procédures divinatoires et sériations non aléatoires des Figures qu’elles
permettent de construire.
Le Yi-King a-t-il été inventé intuitivement ou consciemment? A tout le
moins en conséquence d’ajustements progressifs, d’impératifs logiques
inconscients inhérents aux leçons d’expériences pratiques.
Retenons, pour conclure, un fait indiscutable en ce qu’il échappe à
toute critique philologique. L’ordre des 64 hexagrammes (pures figures)
perd son mystère si on le rapporte, comme invite à le faire le processus
divinatoire, à la généalogie des trigrammes-trièdres.
Le Yi-King, étant non-verbal, donne ainsi l’image en contrepoint de ce
que nous découvrirons sous l’axiomatique stoïcienne, expression verbale
des propriétés concrètes des << lettres s angle-dièdre entrant dans la
composition des N mots P triédriques - mises en N phrases >> tétramorphiques telles que les dieux égyptiens et les penseurs grecs vont, en mythes
discursifs, nous en fournir au cours des deux prochains chapitres.

CHAPITRE 5

L’œil d’Horus
L’analyse du Yi-King paraît simple au vu des obstacles que devra
surmonter celle d’un récit mythologique, dont nous attendrons qu’elle
nous permette d’explorer la diachronie discursive de l’occident. Toute
tentative eût été impossible sans deux témoignages étrangers l’un à
l’autre, mais concordants.
Le premier nous vient de l’œil d’Horus; segmenté, il servait à écrire les
fractions binaires de 1 / 2 à 1 /64; à chacune d’elles il faisait correspondre
une orientation de l’espace. Seule figure aussi évidemment parlante dès
l’aube de l’Histoire, elle nous avise immédiatement d’homologies spationumériques - donc synchro-diachroniques - que la Chine n’avait révélées
qu’au prix de modélisations.
Le second témoignage est dû à Plutarque, sans lequel il eût été impossible
de réunir tant de dieux égyptiens en un seul mythe. Il se trouve que sans parler
des fractions d’œil, Plutarque nous raconte tous les antécédents indispensables pour rendre intelligible l’accident concluant l’histoire sacrée à
laquelle les scribes attribuaient l’invention de leurs calculs.
Sans cette rencontre, seule aussi de son genre, entre une image
mathématique et un récit, rien de sûr n’eût pu être proposé sur les
origines archaïques dont nous pouvons espérer qu’elles recèlent des
structures constantes, en un état pour ainsi dire natif et donc le moins
recouyertes des strates qu’y ajouteront tant de développements logicosémantiques. Encore l’historiographie nous prévient-elle que le secret des
rapports entre arithmo-logique et mytho-logique a été bien gardé. Deux
branches de l’égyptologie ont effectivement mis en lumière ce qu’il est
indispensablede savoir du calcul et des dieux égyptiens; mais elles sont à
ce jour demeurées distinctes.
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Le but ici visé n’est pas de comprendre l’Égypte ancienne, mais bien
d’apprendre de ceux qui la connaissent comment purent s’y manifester
ces structures mentales dont la permanence se traduit en Chine par la
plus constante des représentations mythologiques, alors que, dans les
contrées à langues alphabétisées, elles se sont enfouies au plus profond de
tous les discours, même opératoires. A cet égard, une de nos principales
suggestions sera que la diachronie discursive permet de conjoindre à
l’explicitation de rapports sémantiques entre actants dépersonnalisés,
celle de rapports entre les rapports concernant des acteurs personnalisés.
Plus concrètement, disons qu’en Chine ,il suffit aux Koua muets
d’inventorier les dièdres de notre tétraèdre, alors que, dès ce chapitre, et
plus explicitement à la fin du suivant, tout se passe comme si l’abstraction avait atteint le degré où l’importance de la disposition des angles rapports entre rapports - prévalait sur celle de dièdres, et donc comme si
le principiel avait déjà commencé de prévaloir sur le factuel. Impression
obscure dont la problématique ne pourra être exprimée en termes clairs
qu’à la fin de cet ouvrage.

Isis et Osiris
Nous emprunterons au célèbre ouvrage de Plutarque l’histoire sacrée
dont Horus est le dernier acteur. Nous rendrons cependant leurs noms
égyptiens aux dieux dont le prêtre de Delphes avait voulu montrer aux
Grecs qu’ils étaient les mêmes que les leurs.
Nout, déesse du Ciel, ayant eu avec Geb, dieu de la Terre, un
commerce secret, Ra, le Soleil, qui s’en était aperçu, prononça contre elle
cette imprécation : e Puisse-t-elle n’accoucher ni dans le cours du mois ni
dans celui de l’an! >> Mais Thot, dieu du Calcul, et amoureux de la déesse
dont il avait aussi obtenu les faveurs, joua ensuite aux dés avec la Lune et
lui ravit un soixante-douzième de chacun de ses jours. Il en forma cinq
jours ajoutés aux trois cents soixante autres et que les Égyptiens
appellent << épagomènes >> ou additionnels. Osiris naquit le premier jour ;
une voix se fit alors entendre : << C’est le seigneur de toutes choses qui
paraît à la lumière. >> Osiris fut suivi, aux quatre jours suivants et dans
l’ordre, d’Haroeris, appelé aussi Horus l’Ancien, de Seth, puis d’Isis,
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dans les marais du delta, et enfin de Nephtys aux confins des terres
habitables.
Plutarque fournit en outre les précisions suivantes : Osiris et Haroeris,
ajoute-t-on, eurent pour père le Soleil; Isis fut fille de Thot; Seth et
Nephtys furent engendrés par Geb. A cause de la naissance de Seth, les
rois regardaient comme néfastes le troisième des jours additionnels; ils le
passaient jusqu’à la nuit sans vaquer à aucune affaire, sans s’occuper du
soin d’eux-mêmes. On dit encore que Seth prit pour femme Nephtys,
qu’Isis et Osiris, amoureux l’un de l’autre, s’étaient unis, avant même de
naître, dans le sein de leur mère. Et quelques-uns racontent qu’Haroeris
naquit de cette union.
Le règne d’Osiris est celui d’un civilisateur : il fait connaître les fruits
de la terre, donne des lois, apprend à respecter les dieux. Il préfère la
persuasion à la force et charme par chants et musiques. Mais quand
Osiris revient d’un voyage, Seth lui tend une embûche avec l’aide de
soixante-douze complices. Ayant pris en secret la mesure d’Osiris, il fait
construire un coffre superbe et remarquablement décoré; puis, au milieu
d’un festin, promet d’en faire présent à qui le remplirait exactement.
Chacun des invités s’y essaie en vain, seul Osiris peut s’y étendre comme
il convient. Au même instant, tous les convives s’élancent pour fermer le
couvercle. Les uns l’assujettissent avec des clous, les autres le scellent
avec du plomb fondu. Le coffre est alors jeté dans le Nil qu’il descendra
jusqu’à la mer. Ces événements se passent le dix-sept du mois d’Athyr et
la vingt-huitième année du règne d’Osiris ou, selon’certains, de sa vie.
Avertie par Pans et Satyres et par la frayeur des foules, Isis en deuil
commence le long du Nil une quête qui la conduit au-delà des mers, à
Byblos dont le roi surpris par la magnifique croissance d’un tamaris
l’avait fait couper pour en faire une colonne de son palais. Miraculeusement avertie, la déesse réclame l’arbre-cercueil, le ramène en un
endroit secret, l’ouvre et embrasse en pleurant le corps de son époux. Elle
s’en retourne ensuite auprès de son fils Horus.
Cette * quête d’Isis B donne à Plutarque l’occasion de mentionner des
épisodes qui peuvent passer pour anecdotiques, sauf l’un qui aurait rendu
Osiris coupable involontaire d’un adultère avec Nephtys, ayant profité de
l’obscurité pour en concevoir un fils, Anubis, qu’Isis se charge d’élever.
Cependant, Seth retrouve, au cours d’une chasse, le corps caché, le
coupe en quatorze morceaux qu’il rejette dans le Nil. Voici donc la
déesse en nouvelle quête, jusqu’à tout retrouver et reconstituer, hormis
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N le membre viril B , dévoré, explique Plutarque, par e le lépidote, le pagre
et l’oxyrrynque B , poissons voraces.
Le récit passe aussitôt à l’éducation d’Horus. Exercé à la lutte par son
père revenu des enfers, le jeune héros lui déclare que la plus belle action
N c’est de venger son père et sa mère quand ils ont été indignement
traités D; il est alors prêt pour le combat dont il nous est laconiquement
dit qu’il dura plusieurs jours et se termina par la victoire d’Horus. La
terrible bataille est suivie d’un procès, Seth prétendant Horus bâtard,
accusation dont Thot fait justice devant les dieux. Et l’histoire se termine
ainsi : Seth fut encore défait dans deux autres batailles; quant à Isis,
avec qui Osiris avait eu commerce après sa mort, elle mit au monde
avant terme, et faible des membres inférieurs, un enfant qui reçut le nom
d’Harpocrate.

L’exposé de Plutarque présente des points obscurs dont lui-même nous
avise : e J’en ai supprimé les incidents les plus odieux... si de telles
fictions débitées sur... la nature de la divinité sont crues et racontées
comme des faits véritables ... il faut, suivant l’expression d’Eschyle, “ les
rejeter en crachant et se rincer la bouche ”. B
En résultent des lacunes; l’une concerne l’affrontement opposant
l’oncle et le neveu. L’imagination épique s’y donna libre cours, multipliant des épisodes d’origine populaire ou sacrée. Violences sans merci
alternent avec procès porté devant le tribunal des dieux, au point que
dura quatre-vingt années une affaire où tantôt c’est la force, tantôt le
droit qui l’emporte. Autant d’occasions de méditer sur l’histoire terrestre
et sur celle du cosmos auxquelles les deux protagonistes sont également
indispensables. A la fin, Seth privé de ses nerfs - dont Thot fait les
cordes d’une lyre - devient la constellation (la Grande Ourse) enchaînée
à l’étoile polaire autour de laquelle elle tourne comme la vicissitude des
jours et des nuits; Horus recouvre son intégrité, et notamment, grâce
aussi à Thot, celle de son œil ou de ses yeux mis en pièces par son
adversaire. Nous aurons à revenir sur cette longue épopée aussi souvent
que nécessaire, et plus particulièrement pour comprendre ce Thot, un
dieu pas comme les autres.
Autre défaut de Plutarque, attribuable à sa répulsion pour les détails
immoraux : il nous parle d’Horus comme né du vivant de son père. En
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fait, son Harpocrate aux jambes faibles était vénéré en Égypte en tant
qu’Horus tout jeune enfant; en témoignent les rituels, et aussi d’autres
textes qui vont nous confronter à une difficulté significative. Les
documents s’accordent pour faire d’Horus un fils né d’un père déjà mort
et privé de son e membre viril B, ainsi que le confirment les réglementations concernant I’ichtyophagie. On ne met plus en doute, aujourd’hui,
l’opinion que le prêtre delphique jugea sans doute e extravagante B : Isis
reconstitua elle-même le phallus manquant. Mais, alors, à quel moment
Seth évire-t-il son frère? Si c’est seulement quand il le dépèce en
14 morceaux, pourquoi Isis, déjà mauvaise gardienne du cercueil,
eût-elle attendu tout ce temps, alors que c’est un corps intact qu’elle
embrassa au retour de Byblos? Il est aujourd’hui admis que Plutarque
mit bout à bout deux versions (mort par étouffement ou par couteau) non
sans en en évoquer - avec sa scène de chasse - une troisième,
vraisemblablement très archaïque, où l’instrument du crime aurait été un
sanglier. En tout état de cause, si c’est un coffre bien scellé qui descendit
le Nil, on s’explique que la recherche du corps ait été entreprise le 29 du
mois de Khoïak, quatrième mois de l’Inondation, soit 42 jours après
l’assassinat, durée paraissant convenir pour que le dieu mort ou au moins
sa semence ait pu féconder le fleuve dont la décrue annonce le
printemps. Retenons de ce débat qu’il nous faudra rendre intelligible
qu’encoffrement ou dépecage ait pu avoir même signification dans les
manières apparemment contradictoires de raconter une histoire sacrée
vécue comme aussi vraie dans un cas que dans l’autre.
Rendons au moins à Plutarque cet hommage que, pudibond et plus
sensible à la beauté lyrique qu’épique dans un récit auquel il ne consacre
d’ailleurs que peu de pages, c’est avec une méticuleuse conscience qu’il
enrichit de détails vérifiés exacts aujourd’hui le reste, dix fois plus long,
de son ouvrage. Ses observations y sont attentives, ses interprétations
prudentes font appel aussi bien à des raisons politiques que cosmiques.
Tantôt, par exemple, il attribue le dépècement d’Osiris au besoin de
légitimer l’honneur que se disputent plusieurs cités, échelonnées le long
du Nil, de posséder une relique du dieu civilisateur et nourricier; il va
même jusqu’à évoquer qu’Isis eût pu elle-même découper la dépouille
chérie afin d’en soustraire au moins quelque chose à l’acharnement de
Seth. Tantôt il veut prouver que l’univers divin des Égyptiens est le
même que celui des Grecs : il anticipe alors les raisonnements (c structuralistes >> à la moderne.
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A son exemple, nous nous demanderons comment distinguer dans le
mythe ce qui lui appartient nécessairement, et rend intelligible sa
durable et rayonnante puissance émotive, de ce qui lui a été conjoncturellement ajouté par opportunisme intéressé. Autre manière de poser
cette double question: le noyau essentiel du mythe tel qu’il subsiste à
l’époque ptolémaïque est-il demeuré identique à ce qu’il put être aux
âges archaïques où il dut apparaître comme une révélation? S’il y eut,
entre-temps, ajouts ou interpolations, quel sens leur donner? Les recherches de réponses ne peuvent être que conjointes et on peut en attendre
des avis convenant à nos méthodes d’analyses et aux postulats qu’elles
impliquent.

La logique des pyramides
Avec ses << on dit >> et ses u on raconte », Plutarque donne l’impression
d’avoir été l’anthropologue d’une contrée où les traditions orales comptaient plus que l’écriture; il nous apprend ainsi ce que le mythe avait de
plus vivant et de moins secret au temps de Ptolémée. Ses citations écrites
sont grecques; elles témoignent de ce qu’un savant étranger pouvait
trouver d’universel dans ce que les croyances égyptiennes avaient de plus
durable et de plus patent. De ce double travail de filtrage, il avoue avoir
rejeté des éléments trop immoraux et nous invite ainsi à y porter un
surcroît d’attention.
L’égyptologie actuelle suffirait à compléter Plutarque si elle-même
offrait des images assez précises du mythe aux différentes étapes de sa
très longue évolution. Comme elle n’en est pas là, si tant est que les
insuffisances documentaires lui permettent d’y jamais parvenir, il faudra
que nos conjectures se réfèrent seulement aux plus évidentes des données
les plus constantes. Il va de soi que notre propos n’est pas de suppléer des
manques que l’archéologie érudite peut seule combler : il ne veut que
montrer comment peut être modélisé ce qu’elle nous a appris. Nous nous
autoriserons pourtant, à titre introductif, à signaler comment Plutarque
lui-même rend intelligibles deux problèmes relatifs à l’histoire du mythe
et à son historiographie.
Son traité relate que Seth, après les combats, eut deux enfants, mais
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portant des noms judaïques : nous considérerons qu’il s’agit là d’un ajout
ne prévalant pas contre les traditions qui veulent que Seth ait été stérile
et n’ait pas aimé Nephtys. Nous n’en négligerons pas pour autant le fait
que cette version politiquement intéressée ait été possible sans détruire le
mythe. Autre cas lié à l’opinion d’un spécialiste qui a pu penser que le
mythe osirien dut à des apports phéniciens d’être relatif à bien plus qu’un
rituel funéraire : le voyage du coffre à Byblos y apporte clous et plomb produits d’une métallurgie déjà avancée - cependant qu’au retour, Isis
ramène un arbre en un pays manquant de bois. Échange commercial
peut-être, mais n’ayant en rien affecté l’arithmétique égyptienne, structurellement différente de celle de l’Asie orientale. Là encore, nous
n’évacuerons pas le problème posé par les deux manières d’assassiner
Osiris et dont il nous faudra montrer comment elles sont compatibles.
Retenons qu’une des priorités fondamentales de la mytho-logique est
d’être flexible : elle répond à des besoins divers sans se rompre.

Ainsi avertis, abordons une évidence : l’adjonction de cinq jours à
l’année veut dire qu’avant la faute de Nout et la tricherie de Thot,
l’année comptait seulement 360 jours. Nous verrons, pour finir, que les
Chaldéens, plus encore, ont souligné cette différence entre deux ères
calendaires, la seconde commençant avec les vicissitudes d’une Histoire
événementielle détachant l’Histoire de la logique des nombres. Mais le
mythe ne pouvant couper le lien qui l’attache à des origines cosmiques
s’est dû de respecter les enseignements archaïques venus des temps de
régularité. Son histoire ne peut être que celle d’une recherche d’ajustements.
Il se trouve que le calendrier égyptien est aujourd’hui considéré
comme datant seulement du IIIc millénaire, des débuts de l’Ancien
Empire qui a légué des documents fondamentaux, notamment textes des
Pyramides et de sarcophages. Le mythe, là, est funéraire, mais n’est sans
doute pas que cela quand les tombeaux sont ceux de pharaons de
légitimité cosmique. Ils meurent comme Osiris, mais, comme lui, ils
survivent dans le surnaturel dont leurs ancêtres doivent également
descendre. L’égyptologie nous apprend que pendant les jours épagomènes, les pharaons s’abstenaient de toute activité : souvenir était donc bien
conservé de la différence entre les deux années, l’irrégularité de la
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seconde faisant temporairement obstacle à un pouvoir qui ne s’exerçait à
plein que dans la régularité. On sait aussi que les mariages pharaoniques
étaient consanguins, ceux du premier cosmos devaient donc l’être aussi.
A partir de ces certitudes, et d’autres encore moins contestables fournies
par l’architecture, nous procéderons par suppositions à vérifier dans les
données mythologiques.
Les Pyramides ont quatre faces visibles pointant vers le ciel, régularité
significative d’ères antérieures à la faute de Nout. Les textes le
confirment. De l’océan ou chaos primordial surgit au sommet d’un
premier tertre le Soleil, Atoum ou Ra, démiurge engendrant Shou, l’Air,
et Tefnout, l’Humide, premier couple engendrant à son tour Geb, la
Terre masculine, et Nout, le Ciel féminin. Sur ce que dut être la
génération suivante, nous renseigne une tradition sans doute très ancienne, groupant les dieux égyptiens en une célèbre Ennéade. Elle ajoute aux
cinq entités cosmiques quatre autres, plus anthropomorphiques : Osiris,
Isis, Seth et Nephtys. Faisons de Ra un sommet et des deux premiers
éléments deux faces non contiguës ; ces dernières en impliquent deux
autres. Schéma imaginaire mais qui rend compte de ce que Shou sépare
Ciel et Terre, comme en témoignerait l’image classique présentant Shou
comme une sorte d’Atlas soulevant le Ciel, si ce dieu, bras levés, ne
rendait pas verticale une représentation que la logique du monument
rend horizontale. Les Grecs, au chapitre suivant, nous donneront les
raisons de cette contradiction qu’on eût pu espérer réduire en se référant
aux leçons chinoises, qui rendent équivalentes des directions telles que
Nord-Sud et Haut-Bas. Surgit alors une autre difficulté :
S’il est fréquent que la mythologique identifie saisons et points
cardinaux, cela n’est pas possible en Égypte dont l’année se trouve
divisée en trois tétraménies : Inondation, Semailles, Moissons. Une telle
répartition - moins astronomique que relative à une agriculture dépendant des crues du Nil - ne serait-elle pas très ancienne que (avec ses
36 décades) elle n’en poserait pas moins en termes constants le problème
des rapports entre les facteurs 4 et 3, en accordant quelque supériorité à
ce dernier dont l’élévation au carré donne le 9 de 1’Ennéade.
Encore, pour privilégier ce nombre 9, dans cette organisation synchronique, a-t-il fallu que 1’Ennéade omette Haroeris, soulignant ainsi sa
signification purement symbolique d’annonciateur d’un Horus postérieur.
Autant de subtilités, mais dont il n’est pas concevable qu’elles aient été
fortuitement conçues ou conservées dans la patrie d’arithméticiens dont
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l’habileté et les scrupules étaient hors de pair. Retenons en tout cas de
ces premières générations que toutes fournissent à chacun sa chacune,
mariables bien que consanguins, et sans créer un désordre que provoquera un Seth troisième né et qui laissera Nephtys à l’abandon.
Mentionnons aussi, à l’occasion de cette double quadripartition de
l’Un-Atoum, que Plutarque a bon droit d’évoquer Empédocle, bien que
sans en préciser la théorie selon laquelle quatre qualités engendrent
quatre éléments. Il aurait pourtant bien eu occasion d’en parler quand il
rapporte qu’Osiris est parfois dite être Eau et Isis, Terre; mais, outre que
le mythe égyptien est loin d’être aussi simple, les préoccupations de
Plutarque sont autres. Soucieux d’expliquer le désordre du monde sans
l’imputer aux dieux, il recourt à l’idée grecque de <<Génies», êtres
intermédiaires qui seraient, en Égypte, les Enfants post-cosmiques.
Imparfaits, ils méritent - surtout quand ils sont mauvais - ce qu’en dit
Empédocle : w L‘Air puissant les pousse dans la Mer, la Mer les crache
sur le sol de la Terre, la Terre les renvoie dans les rayons brillants du
Soleil infatigable, et celui-ci les renvoie dans les tourbillons de l’Air. L’un
les reçoit de l’autre, et tous avec horreur les rejettent. >> A cette citation,
Plutarque en conjoint une d’Hésiode selon le même esprit.
De même ferons-nous en nous représentant le mythe égyptien et ses
avatars comme la recherche d’un compromis entre désordre et ordre ordre cosmique, mais aussi pharaonique. La flexibilité d u mythe sera
mise à profit par l’Empire, qui n’en eût pas si aisément tiré parti s’il ne
l’avait héritée de millénaires antérieurs.

Les unificateurs de l’Égypte eurent à concilier des dieux locaux,
classiques ou tribaux - disons w populaires >> - avec les exigences d’un
pouvoir à doter de légitimité cosmique. Ces êtres surnaturels d’origine
populaire avaient bien dû relever, chacun en ses lieux, de mythes
longuement élaborés pour satisfaire deux besoins : assurer une cohérence
interne mais aussi restrictive qu’il convient à des identifications culturelles spécifiques, et répondre à des interrogations existentielles communes à tous. Ces communautés restreintes auront donc dû à la fois imiter
des voisins et s’en distinguer. Cette double fonction de voisinage
s’exerçant de proche en proche jusqu’en des confins lointains, le
syncrétisme égyptien accompli aux débuts de l’Empire bénéficia d’expé-
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SCHÉM

XII1 : PYRAMIDE E T T É T R ~ C ~ N T H E
A

Pyramide induite d’un tétraèdre; les
propriétés de l’angle tétraèdre convexe
peuvent, être déduites de celles d’un
tétracanthe dont une arête est inverSée.
Une deuxième pyramide (formant un
octaèdre avec la première) peut être
construite en utilisant l’arête CD. Si ce
CD est un en-bas, cette seconde pyramide peut être analogique à un soussol.
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La figure peut 1” situer Nephtys,
2”modéliser l’épisode Osiris, Nephtys,
Isis, Seth et Anabis, dieu de l’embaumement.

; i
;1
II

\\

I

i II

\\

\\

\
\\//

O

Une pyramide (ou un pyramidion)
peuvent symboliser Ra (sommet 1)
Schou et Tefnout (triangles sans arêtes
communes) ainsi que Geb et Nout. Sa
base et ses quatre côtés peuvent être
sémantisés avec les quatre autres dieux
de I’Enneade qui sont alors en opposition
avec le sommet 1 (Ra) ayant frappé leur
naissance d’un interdit modélisé par la
nécessité de prendre d’abord en considération l’angle tétraèdre (déduit du tétracanthe) pour géométriser la pyramide.
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Modélisation de I’Ennéade relative au mythe d’Osiris.
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riences étendues sur d’immenses territoires et au prix d’événements
plusieurs fois bouleversants depuis les ères glaciaires. Ainsi pourraient
être expliquées tant la souplesse que l’excellence du mythe osirien dont
un prochain chapitre montrera qu’il fait figure de paradigme loin hors
d’Égypte.
Sa valeur est d’assurer au mieux coexistence entre désordre événementiel et ordre cosmique incarné par l’Empire. Quand Memphis est
promue capitale des deux Empires, son dieu Ptah n’y suffit plus: il
devient << le cœur et la langue >> d’Atoum, dieu solaire le plus communément révéré. Mais convient-il alors qu’Osiris et le pré-Horus, médiateurs
entre puissances céleste et terrestre, soient fils de Geb, à traiter en
coupable du dérèglement de l’année? Une solution claire est attestée à
Héliopolis, devenue siège du pouvoir sacré : le véritable époux de Nout
est Ra, père d’Osiris et d’Haroeris; les autres enfants sont adultérins :
Isis, fille du Calculateur Thot; Seth et Nephtys proviennent de Terre.
Vient alors à l’idée que cette Ennéade pourrait être mise en correspondance avec les 9 éléments géométriques, soit de la Pyramide - un
sommet, quatre triangles, quatre côtés du carré de base - soit, mieux, de
l’obélisque d’invention héliopolitaine dont les faces rectangulaires élèvent
au-dessus du sol le pyramidion du sommet.
L’obélisque montrerait au mieux que ces puînés relient le Ciel à la
terre. Or la plus sûre manière d’en dessiner le sommet est bien de tracer
d’abord un triangle isocèle, dont provient un semblable dans le prolongement des deux côtés égaux du premier; du même fait sont acquis les
arêtes des deux autres faces.
Nous ignorons si cette analogie entre un monument et I’Ennéade est
attestée en Égypte, mais les Grecs nous en diront la logique : l’édification
du Cosmos commence par l’élévation d’un triangle - ici, Nout - que tire
vers le haut, par sa pointe, le démiurge ou Ra. Ce Soleil apparaît alors
porté par le Ciel qui, en Égypte, est effectivement lampadophore. Est
ensuite géométriquement ou architecturalement nécessaire qu’au moins
un autre triangle maintienne le précédent, fonction qu’on pourrait
comparer à celle dévolue à Shou. La différence entre le rôle précédemment assigné au Calcul - Thot - et celui du dieu Air, est que le premier
eût agi mentalement comme dessinateur, alors que l’effort de Shou doit
être musculaire. Si aucun document ne confirme cette supposition, cela
pourrait être expliqué par une difficulté qui, comme tant d’autres, se
trouverait à son tour être révélatrice.
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Constatons d’abord que Nout, ayant eu trois partenaires, ressemble à
la Mère, triangle entièrement Yin entre trois points déterminés comme
pieds des trois arêtes Yang d’un trièdre. Les trois pères que cette version
du mythe mettent en cause lui confèrent la même consistance qu’aux
trigrammes chinois, mais ne peuvent plus être rapportés aux éléments
d’un édifice quadrangulaire. Il est vrai que les propriétés de l’angle
tétraèdre convexe dérivent directement de celles du tétracanthe au
moyen d’adjonctions permettant de situer Nephtys et Annubis à côté des
quatre acteurs majeurs du mythe. Pourtant, outre qu’une telle analyse,
très complexe, est aussi nécessairement - pour des raisons géométriques
- incomplète, elle empêcherait de faire état de maintes précautions prises
par le mythe pour réduire de six à quatre le nombre de ses personnages
essentiels.
Pour qu’Horoeris disparaisse, le mythe nous dit qu’Horus a été
préçonçu dans le ventre de Nout par l’union cosmiquement prescrite
d’Isis et Osiris avant qu’eux-mêmes ne naissent. Quant à la mère
d’Anubis, elle encourt si peu les rigueurs de la déesse dont elle abusa
l’époux qu’Isis en fait sa fidèle compagne. Une telle mytho-logique nous
met bien en présence d’une recherche procédant par substitution ou
exclusion afin que tous les rapports entre n’importe quel acteur et chacun
des trois autres puissent faire l’objet d’un inventaire exhaustif que ne
permettrait pas la Pyramide.
Concluons de manière simpliste : le monde serait le plus intelligible si
son unité primordiale était quadrangulairement divisible et si l’année
solaire comptait un nombre exact de mois lunaires. Comme il ne peut
plus en être ainsi, place spéciale doit être faite au facteur 3 (ou au
trièdre) dans les représentations à se faire d’un réel dont l’analyse ne peut
pourtant atteindre la certitude que si elle s’exprime binairement. Les
huit trigrammes de Fo-Hi ont aisément résolu cette difficulté autrement
déroutante, quand la vérité égyptienne a besoin de récits tellement
insolites avant de résumer le Cosmos à l’œil d’Horus.

Le secret des scribes

Vu du mythe osirien, Thot est un dieu à part : l’histoire du Cosmos
n’en fait pas mention, et il n’appartient pas à 1’Ennéade (du moins à
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celle-là, les préoccupations ternaires des Égyptiens en ayant suscité
d’autres, moins célèbres). Ce dieu de science est pourtant indispensable.
Astronome, il dispose de l’année, du comput et de la chronologie des rois.
Gardien de la Lune, il s’en joue et fait de son croissant un scalpel
médical. Grâce à sa connaissance de la lumière, il est oculiste et capable
de rendre vie à la vue. Associant vision à division, il est par excellence
dieu du calcul; il l’est aussi de l’écriture. Plutarque lui fait tort en
l’identifiant sans commentaires à Hermès, messager, marchand ou
magicien. Comment le prêtre grec eût-il tout compris des savoirs d’une
Alexandrie où était rien moins que servile le travail d’ateliers inventifs et
dont expériences, prières et recettes commençaient, en ce même siècle,
de faire l’objet d’ouvrages attribués à Thot lui-même sous le nom grécisé
d’Hermès Trismegiste : le Trois Fois Grand? L’intérêt de ces formulaires, auxquels Newton portera encore attention, vient de mentions faites à
des proportions rigoureuses. Il fallait en effet qu’elles le fussent pour que
des substances dangereuses - comme la digitaline, dont on dit qu’elle
guérit Ramsès II - fussent parfaitement dosées. Or les scribes étaient
très longtemps passés maîtres dans l’art d’un calcul fractionnaire auquel
ils surimposaient des contraintes étranges à nos regards modernes. Il
fallait que les résultats fussent écrits en suites de fractions de dénominateurs différents et de numérateur unitaire. Une exception pourtant en
faveur de 2/3, à lire comme N deux parts ».
Rappelons que les six premières fractions binaires méritent une
considération spéciale : elles pouvaient être exprimées en fragments de
l’œil d’Horus. Il serait facile de montrer que sans la sacralisation faite de
l’unité - l’Un cosmique -, le recours au binaire eût conduit les scribes à
inventer une numération de position de base 2. Retenons seulement que
quand Thot eut assemblé les six morceaux de l’œil blessé, il s’en fallut
d’1/64 qu’il fût complet : le dieu Calcul y suppléa d’un souffle - symbole
prémonitoire du zéro encore inconnu et qui rendra plus simples les
multiplications par les puissances de la base. On comprend que des
exégèses modernes aient été attirées, comme sans doute les scribes
eux-mêmes, par ce jeu de a puissance B multiplicatrice et aient mis en
valeur un détail ,, du mythe dont nous retrouverons l’importance : Seth
se serait servi de son phallus pour découper l’œil de son adversaire.
De quel œil s’agit-il? Les scribes recouraient tant au droit qu’au
gauche, puisqu’ils écrivaient en boustrophédom. Mais, en outre, l’œil
gauche - clignotant comme celui du faucon - était la Lune, et l’autre le
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Soleil. Les yeux d’Horus - regard vers le Ciel, ciel regardé et lumières
permettant de voir - sont un résumé du Cosmos mis à portée d’hommes.
On célébrait la Naissance des Yeux d’Horus un mois avant que ne
s’achève l’année ; suivaient de quelques jours les offrandes à Harpocrate ;
les deux fêtes ne suivaient donc pas, mais annonçaient la naissance
d’Osiris au premier jour épagomène. Cosmique, le culte rendu au don
précède celui qu’on doit à l’enfant donateur né du N seigneur de toutes
choses D quand N il paraît à la lumière D.
De si solennels avis nous invitent à prendre à la lettre le propos mis en
tête du Papyrus de Rhind. Il s’agit apparemment d’un Traité d’arithmétique, mais l’auteur se réclame de savoirs antiques - remontant,
semble-t-il, à l’Ancien Empire - et les annonce comme : cc Règles pour
étudier la nature et pour comprendre tout ce qui existe, chaque mystère,
chaque secret. D Ahmès ne dit pas comment se servir de ces règles.
Peut-être est-ce un secret seulement évoqué pour donner autorité à
l’enseignement. Peut-être aussi la mise en pratique en était-elle si aisée
qu’il suffisait au maître d’école de montrer comment calculer. Complété
par d’autres documents de même type, notamment le Leather Scroll, des
mieux conservés, ce Papyrus va nous permettre de poursuivre l’analyse
du mythe et d’en modéliser de manière cohérente les épisodes les plus
apparemment contradictoires.

Il va de soi que les modélisations géométriques auxquelles nous allons
procéder ne furent nullement utilisées par rois, prêtres ou scribes qui
contribuèrent à codifier un mythe dont les éléments, d’origine populaire
ou savante, étaient déjà vécus comme vrais par le peuple ou par ses
dirigeants. Y choisir en vue de réorganisations exigeait qu’on leur portât
le minimum de respect sans lequel les croyances des uns ou des autres
eussent perdu leur autorité sacrée, en même temps que la cohérence dont
dépendait celle même de la légitimité politico-religieuse. De telles
modifications ont dû être souvent spontanées, pour répondre à de
nouvelles aspirations plus ou moins communément ressenties. Quand
elles étaient voulues par le pouvoir de temples ou de palais, tout excès
arbitraire fût allé à l’encontre des buts à atteindre, et bientôt sanctionné
par la communauté, rejeté comme sans valeur ou suspect d’hérésie.
Notre analyse du cas égyptien sera fondée dans notre constante
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hypothèse : si l’intuition obscurément intuitive de collectivités, ou plus
consciemment orientée par des dirigeants, a pu produire des résultats qui
nous mettent à même de les modéliser, cela provient d’impératifs
découlant d’une logique inconsciente, inhérente à toute constitution ou
évolution d’un mythe qui eut à demeurer assez longtemps vécu comme
vérité révélée et de puissance sacrée. Et si y conviennent des modèles
géométriques et numériques, c’est seulement que l’authenticité du mythe
et celle de la démonstration expriment en termes différents des structures semblables, rendues universellement prégnantes comme conformes
aux mêmes exigences d’une logique spatio-temporelle.
Quant aux vérifications exigées ici, elles seront moins aisées que dans
le cas chinois où d’une élaboration mytho-logique accomplie dès Ho-Fi
avec une suffisante pertinence, le résultat traduit en figures traverse des
millénaires sans être affecté par leurs vicissitudes. Un mythe raconté en
discours est, avons-nous dit, plus flexible; le noyau n’en doit être que plus
consistant.
Pour explorer le mythe égyptien en vue d’en atteindre le noyau, il
convient de partir des bases les plus assurées. L’arithmétique d’Ahmès
nous en fournira une. Une autre nous sera donnée par le succès du mythe
hors d’Égypte.

Les Égyptiens ont conjointement ou successivement pratiqué piusieurs manières d’écrire les nombres. L‘œil d’Horus a été le plus
longtemps réservé aux calculs relatifs aux grains et aux minerais,
bases de sa civilisation. Il y fallait des mesures de capacité. Ce
furent d’abord le hégut, le double et le quadruple hégut. C’est seulement à partir de la XVIII” dynastie que s’y ajoute le khar, valant 16
hégut. Le facteur 8 n’apparaît pas dans l’état actuel de la documentation; on dut pourtant bien s’en servir, mais non dans les mêmes
conditions que les autres.
Rappelons que dans notre deuxième chapitre, mettant en parallèle les
leçons chinoise et égyptienne, nous avions constaté que les arêtes d’un
tétraèdre peuvent être sémantisées comme valant 1, 2, 4, 8, 16, 32 et 64
(dénominateurs des six fractions d’Horus) ; si ce tétraèdre est opérateur,
ses faces vaudront 1, 2, 4 et 16. Rassurés par cette homologie entre
mythe et métrique égyptienne, poursuivons l’analyse du modèle ainsi
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chiffré. Il présente un évident défaut : pour que les arêtes d’un tétraèdre
soient homologues aux orientations de l’espace, les orientations opposées
- droite-gauche, avant-arrière, et haut-bas - devraient correspondre à des
arêtes non concourantes. Ce n’est plus vrai ici que dans le cas avant (4)
arrière (32). Ne reste qu’un recours pour suppléer cette non consistance :
rendre obtus les angles entre 8 (haut) et 64 (bas) comme entre (droite ou
gauche) et 16 (gauche ou droite). Réservant pour un ultérieur examen le
cas ambigu de l’alternative gauche-droite, consignons qu’aucun des deux
yeux (connotés par 1/2) ne voit en arrière et que donc l’angle 2-32 est
aussi obtus. En résultent deux constats :
Le premier est qu’il nous a fallu prendre aussitôt en compte des
valeurs d’angles, lesquelles n’intervenaient, en Chine, qu’en extrême fin
de l’analyse. De là une question : cette différence n’est-elle pas corrélative à celle entre figures muettes du Yi-King et figures chiffrées de
l’Égypte et, par suite, corrélative aussi à ce qui distingue expressions
plutôt synchroniques et plutôt diachroniques ou discursives?
Le second constat est d’ordre géométrique : si les angles 2-32, 8-64 et
2-16 sont obtus, alors doivent l’être aussi les dièdres chiffrés 16 et 32.
Toujours conformément à notre hypothèse générale, substituons des
personnages du mythe aux nombres inscrits sur les triangles. En trois cas
nous y sommes aidés par les dates de naissance : Osiris, 1 ; HaroerisHorus, 2; Isis, 4. Sur la quatrième face, il ne pourrait s’agir que de
Nephtys ou Seth; mais il nous faudra attendre des Chaldéens et de leur
déesse Ishtar (dont parlera la section suivante) les raisons de substituer
un 3 à la quatrième puissance binaire. En attendant, remarquons que de
diviser 16 par 3, résulte 5 + 1/3; jusqu’à plus ample informé, Nephtys
est à la fois associée à Seth et séparée de ce diviseur. Tenons-nous en à
identifier hypothétiquement 16 à Seth.
Notre tétraèdre numérique est devenu modèle mythologique et situe
pertinemment ses deux dièdres conservés comme obtus - signifiant
maintenant répulsion, mort ou exclusion - entre d’une part Seth et Osiris
et, d’autre part, Seth et Horus. On pourrait aussi bien expliquer ces
dièdres << négatifs >> comme une conséquence de la présence d’angles
obtus entre les arêtes 16-2 et 2-32 pour marquer l’opposition entre mort
et naissance ou entre reproduction et destruction. En outre, il va de soi
que les éléments angulaires relatifs aux rapports positifs de parenté sont
aigus. Mais il faut espérer que le mythe répondra à une question
embarrassante : l’arête 64 étant nécessairement aiguë, que s’est-il passé
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entre Seth et Isis pour que notre modèle ne puisse a priori les traiter
comme des adversaires?
A ce stade, nous pouvons déjà soupçonner que les significations
d’angles peuvent éventuellement avoir priorité sur celles de dièdres - cas
inverse de celui des Koua chinois. Aussi nous demanderons-nous s’il n’est
pas quelque bonne raison pour que le Khar 16 ait été tardivement
admissible. Rappelons à ce propos ce que notre second chapitre a dit de
la structure des nombres d’Hamilton et de Cayley : le quatrième élément
d’un tétramorphe ajoute une dimension de plus aux espaces abstraits de
nos mathématiques modernes et une dimension de trop à l’espace usuel.
C’est de toute autre manière que l’ancienne Égypte dut exprimer cette
propriété des constantes structurelles.

Les scribes ne divisaient et ne multipliaient que par 2, procédés que
notre Moyen Age employa sous les noms de << mediatio >> et << duplatio ».
Tenons-en compte pour comprendre, dans la logique du mythe, la part de
la binarité pouvant être aisément accessible aux scribes.
Fondateur de la civilisation, Osiris est premier né; effectuons ces deux
opérations sur le nombre 1, la première nous donne 2 et 4, et la seconde
les successives fractions binaires de l’œil d’Horus : ces trois personnages
appartiennent à la même famille ». D’autre part, les Horus vieux et
jeune sont trop manifestement des doubles pour ne pas être un 2 dont le
calcul fait d’ailleurs un opérateur avant d’en faire un résultat. Considérant que la synchronie structurelle du mythe autorise qu’on localise
spatialement les acteurs indépendamment de leur rang dans la chronologie historique ou familiale, reste à savoir pourquoi il faut absolument
que Seth soit un 3, bien que déjà trois places soient occupées par Père,
double Fils et Mère. Reportons-nous alors au calcul calendaire.
Les cinq jours épagomènes ont été ajoutés à une année apparemment
déjà familière de 360 jours que, pour faire simple, nous écrirons à la
moderne : 1 x 2 X 3 X 3 x 4 x 5. Le nombre trois trouble la règle simple
qui eût multiplié dans l’ordre les cinq premiers chiffres : lui doit être mis
au carré. Cette mytho-arithmétique n’est pas insignifiante et il ne passa
pas inaperçu que l’année allongée soit devenue 365, autrement dit
73 X 5; or le mythe nous apprend que 73, nombre premier, est le nombre
des assassins d’Osiris, Seth se faisant aider de 72 complices.
(<
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Vérifions la signification que le récit donne à ce 72 (déjà fraction de
jour prise par Thot à la Lune). Par << mediatio »,il conduit à des résultats
fractionnaires tels que: 1/2 + 1/6 ou 1/4 + 1/32 ou 1/8 + 1/64;
chacun de ces couples associe des orientations spatiales de sens contraire,
symboles même de la contradiction. Opérant maintenant sur le 3 de
Seth, les fractions résultantes seront : 1/2 + 1/4 ou 1/4 + 1/8 et ainsi de
suite; il s’agit toujours d’orientations perpendiculaires entre elles, comme
il convient aux trois déjà cosmiquement mis au carré pour calculer
l’ancienne année. Revenons maintenant au mythe: il nous dit que la
naissance de Seth témoigna aussitôt de son mauvais caractère; prompt à
querelles et à contradictions, il déchira le ventre maternel pour en sortir
perpendiculairement. De son côté, l’obscure Nephtys paraît, avec son 5 ,
la digne émule de son partenaire, à ceci près qu’elle associe dans sa
somme de fractions les dénominateurs 16 - gauche de l’œil vu à gauche et 64 : En-Bas pour les deux yeux. Cela convient à la mère adultère ayant
conçu d’Osiris, qu’elle abusa dans l’obscurité, un fils, Anubis, dieu des
morts et de l’embaumement.
Cette même arithmologie rend compte d’autres nombres ou calculs
avérés tant par le mythe que le calendrier. Mentionnons au moins une
indication que le mythe fournit de lui-même et qui nous sera utile par la
suite : Osiris meurt à 28 ans ou à la 28e année de son règne; son corps est
découpé en 14 morceaux; poursuivant la ~ m e d i a t i o ~on, obtient en
premier lieu les sommes : 1/2 + 1/4 + 1/8, soit les trois orientations
positives de l’espace convenant au Civilisateur; puis, en second lieu :
1/16 + 1/32 + 1/64, trois orientations négatives associant à la gauche
de l’œil vu à gauche la régression et l’en-bas. Ce fâcheux rapport 1/16,
de signification ambiguë quand on l’écrit en boustrophédon, marque en
tout cas le passage vers des orientations négatives; il sémantise aussi
l’arête conjoignant, sur le tétraèdre, Osiris à Seth.
De la sorte, nous venons de quitter des considérations arithmospatiales, trop évidentes pour avoir échappé aux scribes, et d’en aborder
d’autres relatives à un modèle tétramorphique dont il serait moins
vraisemblable encore qu’en Chine que les plus savants prêtres aient pu en
avoir connaissance. Au demeurant, le mythe n’a pas été élaboré par les
scribes ni pour eux.
Bien qu’il puisse être considéré comme un paradigme, le mythe osirien
est bien loin d’avoir été exporté ou imité dans son intégralité. Plutarque
ne parle pas des fractions : les arithmétiques grecques - pas plus que les

S C H É M X V : VARUNTES ÉQUIPOSSIBLES DU M Y T H E
Résidu diachronique par le récit, le modèle II devient indépendant du
Modèle 1.

Grâce à Thot, on en revient au modèle
initial (schéma précédent) mais en insistant sur l’absolu de relations sexuelles
entre Isis et Seth. Alors le dièdre entre
Horus et Seth est nécessairement aigu :
ils ont des relations homosexuelles.

Admettons que le croissant dont Thot
s’orne la tête est bien le produit des
amours Seth-Horus, et soulignons que
Seth meurtrier d’Osiris ne peut l’être
d’Horus : alors le rapport Isis-Osiris estil nécessairement négatif: Horus a été
conçu d’un père mort. ,
Raconté le mythe peut faire état soit d’un épisode soit d’un autre; mais tous
relevant des mêmes propriétés structurelles, ces épisodes apparemment incompatibles peuvent légitimement appartenir au même mythe, témoignage diachronique de la même synchronie.
. -

SCHÉM XVI :M I S U N C E ET MORT D’OSIRIS

Ra épargne Geb et punit Nout ayant
conçu des enfants qui ne sont pas de lui.
Le dièdre Nout-Enfants peut être indifféremment obtus ou aigu : seul le sort en
décide quand Thôt joue aux dés avec la
lune.

A

Tétracanthe: six plans et un centre
forment les corps d’Osiris : 4 membres,
têtes, phallus et le tronc les réunissant :
soit 7 facteurs des nombres symboliques
relatifs à la vie (7 x 3) et à la mort
(7 x 2) d’Osiris : interprétation des plus
simples mais qu’il nous a fallu compliquer dans le texte pour respecter des
irrégularités du mythe.

Tétracanthe enfermé dans un tétraèdre.
Le nombre des éléments et des opérations nécessaires pour construire ce double tétramorphe à 72 : nombre des complices de Seth.
Image de l’ehomunculus P tel que la
. nermeristes,
,
representeront les derniers
se réclamant du dieu Thot (cf. page
3 1O).
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chaldéennes - ne privilégient nullement les fractions de numérateur
unitaire. Hors d’Égypte, Horus lui-même n’eut pas le même succès que
ses parents. A s’en tenir à ce qu’on pourrait appeler le noyau dur (qu’on
retrouve partout et même sans que l’Égypte y ait été pour rien), celui-ci
concerne une femme et deux personnages masculins, généralement deux
frères ou beaux-frères, l’un bon, l’autre méchant. A ce titre, il semble
bien être l’exposé discursif des conséquences à craindre du non respect
de la prohibition de l’inceste. Plaçons les trois acteurs sur les trois faces
d’un trièdre; l’angle formé par les arêtes époux-épouse let frère-sœur sera
obtus. Sauf si ce trièdre appartient à un tétraèdre dont d’autres éléments
angulaires puissent lever cette obligation, le dièdre entre les deux
hommes sera nécessairement obtus. En cas domestiqué, cette signification d’opposés pourra se traduire par un pacifique tabou; en cas brutal, il
veut dire mort ou guerre. L’ambiguïté égyptienne associant le couple
Osiris-Horus tant à un meurtre qu’à un combat n’a pas été retenue
partout, et tantôt Caïn tue son frère privé de vengeur, tantôt l’époux a dû
combattre le mal pour mériter l’épouse.
Tel qu’il a été élaboré, le mythe égyptien met notre modélisation en
difficulté, le dièdre Isis-Seth ne pouvant être qu’aigu. C’est bien ce que
transcrit un épisode du mythe dont la cruauté fit horreur à Plutarque. Au
cours de son combat avec Seth, Horus apprend que son véritable père est
Seth, qui donc aima Isis et en fut payé de retour. La colère du héros ainsi
rendu bâtard est telle qu’il tranche la tête de sa mère : un dièdre obtus
est en effet possible en cet endroit et entraîne des modifications d’angles
qu’il serait aisé de sémantiser si ce n’était par trop allonger l’analyse. Au
demeurant, le Tribunal des dieux répare promptement ce grand malheur : Isis revit innocentée et réconciliée avec son fils dont la légitimité
ne sera plus mise en doute. Il n’est pas indifférent de noter le rôle décisif
joué par Thot, le Mathématicien, dans cette remise en ordre : il apporte
preuves et remèdes nécessaires.
Supposons maintenant, pour tirer Isis de tout péril, que nous trichions
avec la spatio-arithmétique des scribes en rendant obtus le dièdre entre
Isis et Seth; alors il faut que soit aigu le dièdre entre le neveu et son
mauvais oncle. Le problème vaut qu’on s’y arrête.
Une variante relate une étrange aventure. Seth aurait aimé le jeune
Horus, avisé par sa mère d’avoir à céder pourvu qu’il fasse absorber sa
semence par son partenaire. Cela fait, Mère et Fils font appel au
Tribunal : Seth est reconnu coupable et de son corps Thot retire le fruit
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en forme de croissant dont désormais il ornera sa propre tête. Un
avantage annexe de cette version est de montrer comment le dieu
diviseur est intervenu entre le dieu destiné à fournir et doter les hommes
du calcul et l’arithméticien céleste à la fois gardien de la Lune et
responsable de ses croissances et décroissances.
Il est au moins encore une autre manière de poursuivre l’inventaire des
possibilités offertes par notre tétraèdre conservant le dièdre * mort D
entre Osiris et Seth. Marquons cette fois que si Seth vient à bout
d’Osiris, il ne peut que blesser Horus, finalement vainqueur. Dans ce cas,
l’angle formé par les deux arêtes correspondantes sera obtus et rendra
donc nécessaire de donner également sens de mort à un rapport de
filiation. Le mythe, sur ce point, est déjà venu à notre secours en traitant
en détail la conception de l’Enfant. Osiris était déjà mort et dépecé
quand Isis le reconstitua, à l’exception pourtant du phallus qui devait
assurer fécondité au Nil, Isis ayant alors à fabriquer elle-même le
membre viril. Ce dernier détail donna lieu aux exégèses évoquées plus
haut, dont nous retiendrons ce qui importe à notre géométrisation. Si le
dièdre Osiris-Horus est obtus, alors l’angle qu’en fait l’arête avec celle du
rapport Horus-Seth l’est nécessairement aussi et souligne l’opposition
entre l’organe de procréation détruit et l’organe de vision blessé par
Seth.
Pour finir et conclure, rappelons que le mythe raconte le meurtre
d’Osiris de deux manières dont la conciliation semble avoir occupé aussi
bien l’Égypte antique que les archéologues d’aujourd’hui. Tantôt Osiris
fut enfermé dans un coffre fait à ses exactes mesures et somptueusement
décoré comme un lit. Seth invite son frère à s’y étendre et ses complices
rabattent le couvercle. Tantôt (éventuellement après que ce coffre eut
été retiré du Nil où il avait été jeté) Osiris (ou son cadavre) fut découpé
en morceaux. L’énigme peut être élucidée si l’on se rapporte à une
tradition indatable mais qui reprit vigueur vers le XVIIIC siècle en
référence à Hermès Trismégiste, le dieu Thot. Elle traite d’un tout
puissant cc homunculus u enfermé dans un tétraèdre où il est disposé
comme un tétracanthe : quatre angles portent représentation des membres, deux le font de la tête et du phallus, le tout noué par le tronc.
Supposons qu’il s’agisse là d’une traduction intuitive de conditions
logiques de constructions, la somme des éléments nécessaires pour
composer ce double tétramorphe ou des opérations nécessaires pour les
ajuster nous donne encore ce 72, nombre des complices de Seth. Si l’on
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se contente de dénombrer les éléments de la figure enfermée, ils se
montent à 15 (quatre arêtes, quatre points limites, un centre et six plans),
c’est-à-dire au nombre de morceaux découpés par Seth s’il a précédemment éviré son frère (cf schéma XVI, page 167).
Ces exemples suffisent à montrer combien il est facile de rapporter
bien des péripéties aux conditions rendant constructible un tétraèdre
irrégulier : il y suffit de choisir les épisodes en les considérant chacun
comme possibles, mais non tous à la fois. Le terrible et interminable
combat entre Seth et Horus est particulièrement abondant en incidents
propres à enrichir un inventaire de cas géométriques séparément
pertinents, mais non ensemble. Tout relater serait plus lassant que
concluant, puisque c’est de la cohérence globale du mythe que nous
avons ici à nous préoccuper. Nous considérerons donc que l’imagination
sacrée a pu, au cours de millénaires, profiter d’un modèle flexible pour
répondre à des besoins circonstanciels dont les expressions se rapportent
bien à la même structure.

Ishtar et Isis
Nous avons laissé en suspens plusieurs difficultés : comment Seth, un 3
par sa naissance, peut-il être placé sur la face 16 du tétraèdre des
fractions d’Horus? pourquoi la fraction 2/3 fait-elle exception dans une
arithmétique qui n’admet que des numérateurs unitaires? faut-il donner
suite à la remarque suggérant que les angles de notre modèle méritent
d’être pris en compte avant les dièdres que le Yi-King rendait primordiaux?
De ces questions, la seconde mérite une attention particulière. Notre
modèle (si on y substitue 3 à 16) sémantise sur ses faces les quatre
premiers nombres et c’est à cette condition qu’il nous sera utile au
chapitre suivant; or le mythe égyptien fait grande différence entre les
deux rapports ainsi devenus 1 / 2 et 2/3. Le premier conjoignant Seth et
Osiris est sans ambiguïté: le méchant frère vient aisément à bout du
Civilisateur. Il n’en va pas de même des rapports entre Seth et Horus :
tantôt père-fils, tantôt amants, pourtant ils se combattent furieusement,
mais sans qu’aucun des deux protagonistes puisse en finir avec l’autre : le
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Tribunal des dieux y prend garde; tous deux sont indispensables au
Cosmos.
Partant à la recherche d’un autre exemple de ce 2/3 (dit les deux
parts », comme si un 3 pourtant si funeste constituait un cas spécial
d’unité - l’unité dite complète >> dans la divination du Yi-King), nous en
trouvons un sur les bords de l’Euphrate.
Avant de rappeler combien les mathématiques y sont différentes,
approchons-nous d’Ishtar, déesse de la fécondité et seule de son sexe dans
le Cosmos chaldéen. Elle aussi eut pour fils un héros, le fameux
Gilgamesh qui a de son côté inspiré tant de légendes épiques. Or ce fils,
né d’un mortel et dont le destin est humain, vaut les 2/3 de sa mère,
c’est-à-dire 1O, base anthropomorphique de tant de numérations décimales de type digital. Ishtar grossit et s’amincit, comme la Lune, mais elle
n’est pas le dieu-Lune : là encore, la condition épique ou dramatique de
l’histoire humaine provient d’un astre incertain : constant au ciel, il est
inconstant vu de terre. Ces dieux appartenant à deux Triades de
dieux-nombres, nommons-les : Anu, le Ciel, vaut 60; Enlil, la Terre, 50;
Enki, les Eaux, 40. Ce 2/3 du ciel est suivi de trois autres dieux : Sin, la
Lune, 30; Shamash, le Soleil, 20; et enfin Ishtar elle-même, 15. Aucun
chiffre n’étant inférieur à 5 , les six dieux se situent sur une échelle de 12
(3 x 4) où l’homme vaut 2 (deux fois les cinq doigts de la main).
Ainsi, ce que nous pouvons savoir de la cosmogonie chaldéenne la rend
très différente de celle d’Égypte. Sur l’Euphrate, pas de dieu-Calcul : la
fonction de Thot est dévolue à l’ordre du Cosmos. Sans doute est-ce à
cette globalisation dépersonnalisée que peut être attribué le privilège des
Chaldéens d’avoir traité de même manière quantités entières et fractionnaires dans la première numération écrite. De base sexagésimale - celle
encore de nos montres, de nos valeurs d’angle et d’arc et de notre
trigonométrie -, cette numération convient le mieux à l’année, laquelle,
comme sur le Nil, nous est dite avoir été longtemps régulière avant qu’au
début de l’ère des désordres, il ait fallu lui ajouter 5 jours <( volés ». En
outre, cette base soixante pourrait avoir résulté d’un compromis ou d’une
conciliation entre trois types de numérations ou mesures accadiennes :
binaire, ternaire et décimale. Le facteur 6 (12/2) présente l’avantage
d’en combiner deux autres en faisant de 4 un 2/3.
Sans épiloguer sur une théogonie mal connue dont nous dirons
seulement qu’Enlil ( 5 X 10) est si fâcheux que lui sont imputés, et non à
Enki (2/3 du ciel), les malheurs du Déluge, nous nous en tiendrons à un
(f
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fait : remarquables astronomes, les Chaldéens, qui ont dépersonnalisé
l’ordre numérique du ciel pour mieux diviniser les nombres entiers, ont
aussi été les fondateurs de l’algèbre. Non cependant en rendant cette
algèbre aussi abstraitement formalisée qu’on le laisse encore souvent
entendre. C’est en y regardant de plus près que nous demanderons à
l’Euphrate, depuis si longtemps pôle d’échanges à travers le Golfe et
jusqu’à l’Indus, les réponses aux questions laissées sans réponse par les
agriculteurs et les métallurgistes des bords du Nil.

Les problèmes le plus ordinairement cités dans les ouvrages consacrés
à l’algèbre babylonienne présentent deux singularités. La première est
que si on les traite à la moderne, ils sont relativement difficiles; ils
deviennent plus simples si on en calcule la solution comme nous pensons
qu’on le faisait à l’époque. Si enfin cette,solution est recherchée avec
piété, elle est alors immédiate. Corrélative à la première, la seconde
singularité est d’ordre historiographique : on a généralement attribué aux
Chaldéens, parfois en N corrigeant >> les textes, l’invention de procédés
formels qu’ils ignoraient, puisque leurs solutions d’« équations du second
degré >> ne proposaient jamais qu’une seule valeur de l’inconnue qui en
avait formellement toujours deux, et qu’ayant eu la possibilité de choisir
entre deux réponses positives, ce n’est pas la plus simple qu’ils
retenaient.
Les problèmes dont il s’agit relèvent de ce qu’eux-mêmes n’appelaient
évidemment pas N équations du second degré ». Ils nous.ont été transmis
par des tablettes, en parlant en langage d’architectes comme de pavages
ou de constructions. Nous en présenterons trois en nous contentant d’en
donner la solution N sacrée », parfois présentée par le document, comme
s’il s’agissait d’une évidence, avant celle qu’il calcule.
Voici ces trois exemples où nous avons traduit en décimal les nombres
écrits en sexagésimal.
<c On ajoute à six carrés égaux de dimension inconnue trois fois et
demie la longueur de leur côté et on obtient 906; quelle est la dimension
de ce côté?» Si nous nous en remettons aux dieux (et ce serait plus
simple en écriture sexagésimale), 900 est le carré de Sin; le 6 qu’il faut
ajouter à l’entité sacrée doit correspondre à quelque chose de séparé dans
le pavage en cause; ce ne peut être trois longueurs et demie, un tel côté
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serait bien trop petit. Reste à essayer la demi-longueur: on trouve le
résultat cherché : 12.
<< Flanc, front, j’ai multiplié le flanc et le front, j’ai construit une
surface; en outre, j’ai rapporté à la surface la quantité dont le flanc
excède le front : 183. J’ai additionné le flanc et le front : 27. Que sont le
flanc, le front et la surface? >> Certaines quantités sont parlantes : 183 est
3 fois Anu + 3 dont 27 est le cube. Cet hommage rendu à Ishtar invite à
essayer 15 : c’est bien la solution donnée par la tablette : 15; 12 et
15 x 12. L’admirable est qu’un algébriste moderne trouverait aussi bien
14; 13 et 14 x 13; la Tablette ne fait pas mention de nombres si peu
célestes.
Ishtar nous sera plus secourable encore dans un troisième problème.
<< J’ai additionné la surface de deux carrés : 1 000. Un des carrés est les
quarante-soixantièmes de l’autre; j’ai retranché 10 du petit carré. Qu’est
chaque carré? ,, Dans ce cas, non seulement la fraction 2/3 est à peine
déguisée, mais 10, fils de la déesse, est nommé. La solution sacrée est
presque donnée : les côtés des carrés sont 30, dieu Lune, le plus élevé
dans la triade à laquelle appartient aussi la Mère de l’homme 10.
Moins discrètes que le Papyrus de Rhind, les Tablettes enseignent
l’ordre cosmique et la troisième fait d’ailleurs état, dans sa solution
analytique, de très grands nombres : de sept chiffres en notre numération
décimale. Leurs leçons ne sont pourtant pas que des prières et il semble
bien qu’elles aient été laïquement utilisées par les constructeurs et
marchands des bords de l’Euphrate. Elles ne fournissent pas de formule
générale, mais impliquent qu’on se servait d’un modèle concret des plus
simples.
Ces trois c équations », en effet, peuvent être rapportées à un carré de
9 dalles semblables, et donc de côté 3. Cette disposition suffit à imager
sans ambiguïté une propriété familière aux Chaldéens : élevée au carré,
la somme A + B est égale à la somme : carré de A + carré de B + deux
fois le rectangle AB. Si on connaît le premier terme de l’égalité ainsi que
A ou B, il est aisé de calculer B ou A. Il n’importe par ailleurs que ce
dallage supposé soit ou non aux dimensions des nombres fournis par le
problème : quelle qu’en soit la grandeur, fût-elle la plus petite, elle peut
toujours servir de référence. Nous attribuerons à la découverte de cet
avantage celle de l’algèbre babylonienne. Elle témoigne, en dépit de sa
référence à un pavage concret, d’une remarquable réussite d’un effort
d’abstraction : on peut à n’importe quelle longueur ou surface rapporter
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n’importe quel nombre. Mais si de cette liberté Descartes fera l’usage
que l’on sait, comme provenant de ce qu’il n’existe aucune unité
<< naturelle
de longueur, les Chaldéens ont divinisé les grandeurs dont la
nature est incertaine. Pour eux, c’est grâce aux dieux qu’on peut aussi
bien ajouter des unités entières les unes aux autres que traiter les
nombres humains comme des fractions de l’Un cosmique, ce Total dont
les mouvements circulaires du Ciel donnent la plus constante image.
Il fallut pourtant aussi que les Chaldéens surmontent ce qu’on peut
supposer avoir été un interdit : situer les dieux d’un Cosmos circulaire sur
les côtés d’un carré banalement humain. Le plus grand dieu étant 60, ce
carré eût dû valoir 3 600. Il se trouve pourtant que dans les problèmes
ci-dessus, 5 apparaît comme une grande unité. Dès lors, ce carré des
dieux peut se réduire à un pavage de 16 dalles divisées chacune en 9. Or,
si on divise les nombres que le carré divin multiplie, il apparaît que
60/9 = 6 + 2/3; l’indispensable << deux parts >> aussi des Égyptiens. En
outre, la coexistence du binaire et du ternaire peut s’exprimer comme
64 = 60 + 4, ce qui suggère une mise en équation constituant un
paradigme pour tout problème semblable à celui ci-dessus traité en
second lieu. Écrit à la moderne, il donne: AB + ( A - B) = 64, et
A+B=16
Pour différentes qu’elles soient, les mathématiques chaldéennes et
égyptiennes semblent avoir obéi au besoin de répondre cosmiquement à
la même question : ajuster le carré de 3 à celui de 4. En résulte une
même réponse : sacraliser la fraction 2/3.
Nous sorrimes apparemment bien loin du tétraèdre et de ses éléments
angulaires. Nous allons nous en rapprocher en faisant état de difficultés
précédemment omises. En parlant de cercle cosmique, nous avons
simplifié un ciel apparaissant comme sphérique. Si un petit carré peut
valoir une très grande quantité, n’est-il pas seulement la surface d’un
volume dont la troisième dimension soit de grandeur éventuellement
cosmique? Autrement dit, l’algèbre de l’Euphrate comme l’arithmétique
du Nil ont au moins inconsciemment profité de ce que des problèmes
d’espace pouvaient être ramenés à ceux du plan. Cette réduction - à
laquelle Aristote portera intérêt - nous intéresse à plusieurs titres.
Quand Plutarque parle d‘Empédocle, il évoque une doctrine dont notre
deuxième chapitre a dit qu’elle était le mieux modélisable par un
tétraèdre (que l’on peut toujours inscrire dans une sphère), mais qui
traversa les siècles accompagnée d’un carré et de ses diagonales inscrit
)D
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XVII :ALGÈBRE
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dans un cercle. On a retrouvé en Égypte des damiers dont nombres de
cases et noms des pièces renvoient au mythe, mais aussi des dessins
magiques convenant à conjurer Seth et construits aussi sur un carré et ses
diagonales.
En outre, nous avons été amenés à supposer que, dans l’analyse du
récit, il convenait de porter l’attention sur les angles avant qu’aux
dièdres, et que cette préférence pourrait être relative aux subtilités
impliquées par la diachronie discursive du récit ignorée par les figurations synchroniques du Yi-King. Le chapitre suivant montrera en effet
que seuls les 12 angles du tétraèdre et leurs irrégularités (mais non les
dièdres) peuvent être modélisés à plat sur un quadrilatère et ses
diagonales. Déjà,nous pouvons soupçonner que l’invention de l’algèbre
amputa quelque chose de la logique spatiale qu’il nous a fallu respecter
intégralement pour modéliser le mythe.
Nous aurions donc bouclé notre problématique si nous savions
comment carré de 3 et carré de 4, fraction 2/3 et angles du tétraèdre
étaient tous ensemble corrélés. Nous apprendrons progressivement (mais
des Grecs) qu’ils le sont effectivement.

CHAPITRE 6

De Platon à Chrysippe
Pour traverser l’immense pensée grecque, la problématique de ce
chapitre sera orientée par une énigme. L’Encyclopédie de d’Alembert et
Diderot consacre soixante-dix colonnes à l’aristotélisme, dont moitié à
Aristote qui occupe ainsi à lui seul autant de place que le stoïcisme, où
Chrysippe n’est même pas nommé. Et pourtant les Anciens avaient
célébré à l’égal du Stagirite, et parfois au-dessus, ce Silicien de vie
longuement féconde, redevenu de nos jours objet d’admiration comme
véritable fondateur d‘une logique opératoire qui ne fait plus cas de la
Syllogistique, inutile déjà à Euclide.
La réhabilitation de Chrysippe ne s’appuie que sur de maigres
fragments ou éparses citations d’une œuvre qui a compté sept cent
cinquante traités, perdus au fil de temps où les copistes s’occupèrent tant
de I’Orgunon. Encore cet oubli ne suffirait-il pas à expliquer le silence
d’un Leibniz, très attaché encore aux syllogismes en des années qui, pour
résumer l’École du Portique, s’en tenaient principalement à ce que sa
logique et sa physique avaient de commun avec Aristote ou Empédocle.
Mettant cette inégalité de traitement en relation avec le fait que
Fermat écrivit son œuvre en marge de celle de Diophante comme si
douze siècles n’avaient servi à rien, nous avons à nous demander si cette
longue période n’en est pas une de latence, répondant au besoin qu’a le
mythe de se réformer avant d’être à même d’engendrer un nouveau type
de discours démonstratif.
Des circonstances externes ont pu contribuer à cette remise en
gestation. La critique des textes invite aujourd’hui à se demander si les
ouvrages conservés d’Aristote sont bien tels qu’il les écrivit. Il semblerait
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qu’une pensée proche de Platon ait été arrangée pour mieux discipliner
les opinions, peut-être malades d’alexandrinisme, quand s’éploie la
conquête romaine. A nouveau, le guerrier ramasseur d’esclaves va
prendre le pas sur l’artisan qui n’a pas transformé en pouvoir son
ingénieuse activité.
Chrysipe est stoïcien; élève de Cléanthe, il a succédé à ce maître aux
mains calleuses, gagnant sa vie comme porteur d’eau. Genre de vie que
n’eût pas désavoué Zénon - fils d’un artisan-marchand - dans une
colonie crétoise d’ u origine phénicienne », et lui-même marchand avant
d’ouvrir boutique sous le Portique qui donnerait son nom à la célèbre
École. De son premier ouvrage, Zénon dit l’avoir écrit << sur la queue du
chien», «cynisme» répondant à qui eût pu lui reprocher ses origines
<< ignobles ». Les stoïques récusent en effet qu’il faille faire différence
entre l’esprit et la matière; le monde est un, même si le mal le dégrade
jusqu’à ce qu’une régénération périodique le rétablisse dans un embrasement qui ramène à l’Unique entre la fin d’une ère et le début d’une
autre. Ce millénarisme cyclique se fût bien accordé avec d’autres s’il
n’avait refusé un dualisme justifiant la différence entre le vrai ou le noble
et l’erreur ou le servile. On conçoit le penchant pour le stoïcisme
d’auteurs romains auxquels la montée ou le pouvoir des Césars feront
regretter la république. Cicéron en témoigne dans son De Fato; Sénèque
dans ses Traités et dans ses tragédies.
Mais il n’est pas aisé de réconcilier logiquement le matériel avec le
spirituel, l’interne et l’externe, le bien auquel on aspire et le mal que l’on
subit ou que l’on cause malgré soi. Chrysippe - la << colonne. du
Portique, selon Cicéron - y fournit un recours par sa psycho-logique :
lorsque nous formons un jugement, une cause extérieure nous en donne
représentation; il nous faut aussi nous y accorder. Déterminismes externe
et interne ne sont pas rigoureux au point de ne pas laisser marge à des
ajustements plus ou moins réussis. Le logos peut être trompeur; dans
quel cas ne l’est-il pas? Chrysippe passe pour avoir consacré plus de cent
de ses traités aux fondements de cette logique : il appelle lecton ce qui
n’est ni le fait lui-même ni ce qu’on en dit. Ce lecton se situe donc entre
la u chose >> et le signifiant. Son analyse importe en premier lieu.
Notre propre projet s’inspire de celui de Chrysippe, puisque nos
<< constantes structurelles » internes sont homologues aux conditions de
construction imposées à tout objet sensible, tout en laissant très large
place tant aux vicissitudes du discours qu’à celles des événements. Nous
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ne saurions prétendre faire mieux que Chrysippe : comme lui, nous nous
heurtons à des indémontrables ». Peut-être lui-même déjà, dans quelqu’œuvre perdue, nous avait-il précédé en montrant que ces indémontrables de la logique sont aussi dans la nature des choses et nous réduisent à
faire l’inventaire d’homologies rationnellement irréductibles.
Q

Ainsi délimités, les aperçus que nous allons maintenant proposer ne
seront plus relatifs à des mythes proprement dits - histoires vécues
comme vraies -, mais seulement à des mytho-savoirs exprimés par des
philosophes. Ils respectaient l’Olympe et ses dieux, mais il est douteux
qu’ils aient vécu comme vraies les histoires qu’en ont racontées Hésiode
ou Homère. Plutôt en faisaient-ils des symboles de nécessité cosmique
plus qu’historique. Le De Natura Deorum ne réduit pas les dieux à l’état
de fictions poétiques; il les recherche en dessous d’elles. Ainsi fait
Sénèque le Tragique. Dans ses ouvrages en prose, il n’a pu pénétrer - pas
plus donc que ses maîtres - les mystères du destin, il ne lui reste - à lui
comme à son temps - qu’à en revenir à la mythologie et à en mettre en
scène les personnages pour suggérer la consistance des rapports entre le
bien et le mal, le vice et la vertu.
Il va de soi que la mythologie ainsi transcrite par un familier de la
doctrine stoïcienne est des plus aisée à schématiser conformément à
nos modèles. Mais ces Jupiter et Junon, les Enfers, leurs Pluton et
Cerbère, Hercule et ses travaux, fureurs et agonie, comme aussi ces
Atrides, sont-ils bien ceux dont l’histoire fut effectivement vécue
comme vraie? Autrement dit, s’il existe bien des mythes grecs dont,
cas par cas, les personnages surnaturels se prêtent à des modélisations
analogues à celles qui nous ont servi pour Horus, y eut-il un mythe
grec qui, global ou central comme celui de l’Égypte, permettrait
l’analyse de ses origines et de son évolution? Dans le doute, nous avons
fait comme si les seules leçons à attendre l’aient été de philosophes et
logiciens. Disons en termes simplifiés le postulat impliqué par cette
restriction : dans les démocraties d‘hommes libres, les dieux aussi
échappaient aux contraintes syncrétiques en facilitant de la sorte les
interprétations de penseurs qui ne s’en remettaient que marginalement
aux croyances non indispensables à la cité: dieux non citoyens ou
dieux cachés par les a mystères ».
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Pour modéliser les croyances synchroniques chinoises, les propriétés
les plus immédiatement perceptibles de nos tétramorphes - celles des
dièdres du tétraèdre et, par complémentarité, des angles du tétracanthe suffisaient à rendre intelligibles des Figures dont seul l’ordre, dans la
plus cachée de ses lois, invitait à faire appel au trièdre et à ses angles.
Sur les bords du Nil et de l’Euphrate, les angles des trièdres semblèrent
avoir conquis une pertinence prioritaire. Si donc Aristote - ou, plus
exactement, l’aristotélisme - répond le mieux aux aspirations syncrétiques d’un Empire qui se subordonne les cités et à celles d’une philosophie
réduite à réemprunter au mythe ses acteurs pour exprimer une pensée à
laquelle le discours rationnel ne fournit pas d’actants suffisants, n’est-ce
pas que les rapports entre termes sont homologues seulement aux dièdres
du tétraèdre? Si, en revanche, Mégariques et Stoïciens atteignent les
assises du calcul propositionnel, n’est-ce pas que leurs formulations ont
pour modèles les trièdres et les conditions qu’ils imposent à la disposition
d’angles représentant des rapports entre rapports?

Polyèdres cosmiques et éléments physiques

Malgré notre intention d’être bref, nous donnerons quelque longueur à
cette section : elle commande la suite du chapitre ainsi que les suivants.
La plus générale de ses leçons sera que - contrairement à la Chine, qui a
intentionnellement troublé l’ordre arithmétique pour exprimer le monde -, la pensée occidentale n’attendit pas Newton pour se convaincre que
les principes de la philosophie naturelle sont mathématiques, ce que
l’Égypte déjà laissait pressentir. Platon en apporte témoignage dans le
dialogue où il donne la parole à Timée. Nous proposerons un résumé
sommairement commenté de ce Dialogue avant d’en modéliser les
obscurités.

Le Dialogue parle d’abord des origines d’Athènes. Puis Socrate invite
Timée à raconter les origines du monde selon le récit qu’enfant, il avait
appris d’un vieillard. Platon authentifie son dire en l’attribuant à un
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ancien, assurément un Grec, bien que son Cosmos fasse souvent penser à
celui d’Égypte, comme si un N originel Y commun, mais oublié, et
révélateur de nécessités constantes, avait à être retrouvé au-dessous de
connaissances diverses ajoutées depuis. D’ailleurs, un préambule établit
la différence entre ce qui <<est>> sans devenir et ce qui devient >>
toujours et n’ << est >> jamais. L’ouvrier, dit Timée, crée le beau en fixant
son regard sur ce qui se conserve identique, afin d’en reproduire l’essence
et les propriétés. Et comme N ce qui devient, c’est par l’action de ce qui le
cause qu’il lui fallut devenir », c’est vers un Modèle éternel qu’un
démiurge, évoquant l’opposition entre synchronie et diachronie en
<< architecte >> de l’univers, a regardé.
Au moment où, dans sa bonté, le démiurge place << l’intelligence dans
l’âme et l’âme dans le corps », l’intelligibilité originelle est celle d’une
immanence spatiale dont les propriétés latentes seront transformées par
la durée en êtres et en sentiments. Le divin géomètre donne aussi de la
sorte essor à la diachronie des nombres: c’est sur << le tout doué
d’intelligence >> que se doivent régler les parties. Rien ne se multiplie que
selon l’ordre divisant l’univers, dont l’essence est d’abord unique. Il faut
que l’éternité du Modèle soit féconde pour que le Démiurge fabrique le
réel.
Timée raisonne ainsi : (< C’est évidemment corporel, visible et tangible
que doit être ce qui est devenu; mais, séparé du Feu, rien ne saurait
jamais être visible, pas plus que tangible en l’absence de quelque solide,
et pas de solide sans Terre, aussi est-ce de Feu et de Terre que, lorsqu’il
commença de le .constituer, le dieu voulut fabriquer le corps de
l’Univers. >>
Contradiction entre la prééminence d’abord affirmée des propriétés
abstraites de l’espace et l’importance aussitôt accordée à deux << Éléments >> concrets dans l’espace! Elle se résoud dans un système d’équivalences rapportant le Feu-Lumière au plus simple des polyèdres visibles,
le tétraèdre, et la Terre au plus commun des polyèdres réguliers
tangibles, le cube. Puis, comme 1’ << indissoluble >> est composé de quatre
Éléments, les deux autres, l’Air et l’Eau, seront l’octraèdre et l’icosaèdre.
Il faut en effet que les quatre éléments soient relatifs entre eux selon des
<< proportions parfaites ». Grâce à elles, entre trois objets
le moyen a
cette propriété que ce que le premier est à lui-même, lui-même l’est au
dernier ». Si, sur une surface plane, une seule << médiété eût suffi »,dans
l’espace - dans la nature << solide Y - il en faut deux. Si bien qu’entre le
(<

<(

182

UN HÉRITAGE INESTIMÉ

Feu et la Terre, le dieu place comme intermédiaire l’Eau et l’Air, et de
leurs rapports mutuels, dans la mesure du possible, il réalise une
proportion, ce que le Feu est à l’Air, l’Air l’étant à l’Eau, et ce que l’Air
est à l’Eau, l’Eau l’étant à la Terre; les unissant d’un tel lien, il constitue
un Univers visible et tangible. Et c’est par ces procédés et à partir de ces
éléments, ainsi faits et au nombre de quatre, que le corps du monde a été
engendré, mis d’accord sur la proportion; l’amitié lui est venue de ces
conditions, si bien que, rendu à soi-même unanime, le voilà indissoluble
par tout autre que Celui qui l’a uni.
Cette partie du discours n’a pas cessé d’être un casse-tête mathématique. Que faut-il retenir de ces quatre polyèdres pour écrire une
équation telle que :
Tétraèdre
Octaèdre

-

Octaèdre
Icosaèdre

-

Icosaèdre
cube

Ni les quantités de sommets, de faces ou d’arêtes, ni d’autres relations
évoquées dans la suite du texte ne lèvent la difficulté.
Elle a tant retenu l’attention des commentateurs qu’on peut se
demander si, à force de tant s’attacher à ce problème géométrique, ils
n’ont pas été détournés d’en étudier un autre non moins embarrassant.
Après avoir parlé de proportion entre les éléments, Timée en dit que << la
totalité de chacun fut prise pour la constitution du monde ». Si Feu, Air,
Eau et Air sont partout dans le monde, comment l’entendre de
polyèdres?
Timée achève son modèle d’univers en le rendant sphérique, figure par
excellence semblable à elle-même et donc parfaite : comme << il y a mille
fois plus de beauté dans le semblable que dans le dissemblable, la
polissure de tout le contour fut du dernier fini parce qu’il n’y a rien
au-delà ». Puis, au bout ainsi achevé, le Démiurge attribua <c en fait de
mouvement celui qui était approprié à son corps, entre les sept
mouvements, celui qui est le plus en rapport avec l’intelligence et la
réflexion ». Six de ces mouvements sont précisément indiqués comme
étant avant, arrière, gauche, droite, haut, bas, le septième étant
circulaire; ce dernier est le propre de l’univers global, que les six autres
particularisent, et le seul qui, dans sa totalité, << soit incapable d’errer
dans toutes leurs directions ».
A ce point de l’exposé platonicien, on peut se demander si son apparent
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défaut de logique ne vient pas de ce qu’on en a abordé les difficultés
l’une après l’autre au lieu de les traiter toutes ensemble à partir de la
dernière: le monde sphérique est exempt d’erreur parce que les six
mouvements lui sont non extérieurs, mais intérieurs. Quel rapport
peut-on établir entre ces six mouvements et les polyèdres constitutifs du
monde? La suite du Timée peut aider à le trouver.
Après avoir rappelé que ce <<toutbien poli et sans inégalité de
surface >> a été << calculé >> par le Dieu qui est toujours, en vue de convenir
au << Dieu qui attendait d’être », Timée entreprend de parler de 1’Ame du
Monde. Ce n’est pas que cette Ame soit seconde ni en importance ni en
âge pour être traitée en deuxième lieu, c’est eu égard à notre entendement d’hommes a dont le hasard et l’aventure sont assez le partage >> que
le corps a été regardé avant l’âme qui pourtant est née avant lui et le
commande. Or cette âme est dialectique par sa nature, harmonique par
sa structure et motrice par sa fonction, laquelle la rend en outre cognitive
dans la mesure où son mouvement (circulaire lui aussi) la met successivement au contact d’objets dont elle fait reconnaître identités et
différences.
La dialectique de l’âme s’exerce entre le Même et l’Autre - entre
l’indivisible qui se conserve et le divisible en devenir - et, de ce mélange
obtenu en contraignant l’Autre pour l’unir harmoniquement au Même -,
le Démiurge fait surgir une forme intermédiaire de réalité. Triple
combinaison, structurée par une harmonie, comme celle de la musique,
et commandée par la suite de sept nonibres dont l’Égypte et Chaldée
nous ont appris l’importance: 1, 2, 3, 4, 9, 8, 27; les quatre derniers
élèvent les quantités 2 et 3 au carré ou au cube et sont séparés
d’intervalles à combler à l’aide de médiétés harmoniques et arithmétiques. Les commentateurs s’accordent à y voir l’expression d’une gamme
où la quarte et la quinte se situent entre la tonique et l’octave, et font
valoir un intervalle restant a ayant ses termes dans le rapport du nombre
deux cent cinquante-six au nombre deux cent quarante-trois ». Ces
calculs n’ayant pas donné lieu à débats, nous retiendrons de commentateurs unanimes l’importance qu’ils accordent aux fractions 4/3 et 3/2
dont le rapport donne 9/8, c’est-à-dire l’intervalle du ton platonicien
entre la quarte et la quinte. Sans donc nous demander ce que ces
quantités veulent dire pour Timée, nul n’en ayant douté, il nous faudra
résoudre une difficulté dont on ne s’est pas encore inquiété: si l’âme
commande le corps, comment la structure quantitative engendrant la
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gamme peut-elle avoir aussi produit les polyèdres élémentaires et ces
<< médiétés >> qui les relient les uns aux autres?
On constate, à mesure que se déroule le texte platonicien, que se
généralise aussi un problème auquel une réponse unique devrait valoir,
du même coup, pour les détails laissés chemin faisant à leur ambiguïté.
Écoutons Timée jusqu’au bout. Il nous dit des mouvements de l’âme que
la révolution intérieure fut divisée en six pour en faire sept cercles. Ce
point, éclairci depuis longtemps, se rapporte aux cieux des planètes. Mais
demeure obscur le point de savoir comment ces mouvements peuvent
être égaux en nombre aux six autres rapportés aux errements humains.
Timée en vient ensuite à des considérations sur le temps : les planètes en
sont l’instrument dont << le déroulement est rythmé par le nombre ».
Platon, d’abord géomètre, parle ensuite en arithméticien; et dès lors que
l’âme - grâce à laquelle le temps entre dans le propos - est de nature
primordiale, la diachronie du nombrë doit être consubstantielle au
Modèle synchronique regardé par le Démiurge pour remplir l’espace de
polyèdres. En outre, il faut souligner que la différence entre cette
diachronie et cette synchronie se mesure à des manières de s’exprimer
que Timée explicite ainsi : < Le Temps est né avec le ciel et il a été fait
sur le modèle de la nature éternelle, afin d’y être au plus haut point
ressemblant dans la mesure du possible. Le modèle en effet de toute
éternité, il est, lui, au contraire, d’un bout à l’autre du temps tout entier,
a été, est et sera. D
Cette conjonction du temps à l’espace permet de créer le vivant. Il y en a
de quatre espèces; < la Première est l’espèce céleste des dieux, la seconde
l’espèce ailée qui parcourt les airs, la troisième l’espèce aquatique, la
quatrième celle qui a des pieds et vit sur la terre ferme ».Revoici donc une
classification quaternaire, dont la première classe, valorisée, comprend
tant les dieux-astres que ceux de l’Olympe, autant de dieux non absolument
parfaits : immortels, ils ne sont pas éternels. Ils sont apparentés au Feu et
associés par le Démiurge au reste de son travail créateur. C’est par les soins
de ces dieux * seconds et selon les ordres qu’ils ont reçus que l’âme est unie
au corps des hommes mortels. Hélas, ces derniers, gens de la terre, sont
passibles de six mouvements, dont trois sont contraires aux trois autres.
Ainsi sujets de sensations contradictoires, il le sont aussi d’erreurs et de
déraisons, et ce n’est pas sans peine que les harmonies essentielles
(présentes aussi en eux, mais << tordues de toutes sortes de torsions .),
trouvent leurs retours vers le bon sens.
>)
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Comme il serait trop long ici de suivre ligne à ligne le discours d e
Timée, nous en abrégerons la suite et y sommes autorisés par Platon :
après avoir créé les dieux, le démiurge u rentra dans le repos conforme à
son genre d’être»; il laissa la suite des tâches à ses enfants divins qui,
cc ayant compris l’ordre de leur père, y obéissent ». Mais si ces derniers
imitent et s’ils procèdent aussi par portions et proportions ils, ne les
unissent pas tout à fait aussi bien dans ce qu’eux-mêmes fabriquent, ils le
font en effet non cc au moyen des liens indissolubles qui les tenaient
eux-mêmes unis », mais seulement avec des cc joints serrés >> en des corps
soumis à perpétuels u flux et reflux ». Deux leçons se dégagent ainsi. La
première est que l’univers des immortels (celui du Feu et donc du
tétraèdre) est d’une u nature >> supérieure à celle des trois autres. La
seconde est que, l’action du u dieu qui est >> n’étant plus qu’indirecte, la
construction du monde se poursuit par approximations qui s’éloignent
toujours davantage de la rigueur initiale. Le démiurge éternel a fait du
Modèle et du Temps une somme parfaite de principes que les Immortels
respectent de leur mieux, mais non parfaitement.
Un exemple de cette perte de rigueur nous est fourni par ce que Timée
dit de la tête de l’homme : elle en est la plus noble partie parce qu’elle est
presque sphérique, alors que pieds et mains servent aux six mouvements
errants. User si librement d’analogies peut rendre raison de tout : le haut
étant le léger et le bas le lourd; le feu étant le chaud et la terre le froid.
On peut rattacher aux six mouvements et aux quatre éléments des
théories physiques ou physiologiques. Ces dernières, par exemple,
incluront des transformations comme celle de chaud en froid ou d’air
(une vapeur) en eau et d’eau en glace, laquelle est pour Platon une forme
de terre. Plus on s’éloigne de l’action directe du démiurge, plus aussi le
contingent entâche la perfection. Le foie reflète les c< images pures
ayant siège dans la tête; il en fait des u imaginations >> auxquelles il mêle
éventuellement une amertume à couleur de bile. Au lecteur moderne, le
chemin paraîtra bien long entre le Modèle initial et un organe de la
digestion qui elle-même, nous dit-on, si elle était trop prompte, rendrait
l’espèce humaine étrangère à l’harmonie initiale et indocile à ce qu’il y a
de plus divin du côté de la philosophie et des Muses. Mais, sur ce long
parcours, Timée multiplie les étapes : en chacune d’elles, la fin garde
quelque vague et suffisante ressemblance avec ce qui en marque le
début : métonymies, métaphores, toutes autres formes de raisonnemhts
analogiques seraient donc fondés en logique.
>)
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Dans cet esprit, il faut considérer ce que Timée expose à propos des
transformations dont l’existence témoigne. Reprenons donc le cas précédemment cité d’un Air devenant Eau et d’une Eau devenant Terre:
comment un octaèdre deviendra-t-il un icosaèdre et ce dernier un cube?
Dans la Seconde Partie de son discours, Timée retient que tous les
polyèdres rassemblent en leurs faces des triangles. Cela se voit immédiatement des trois premiers, composés de triangles équilatéraux ou
isocèles, et si les faces d’un cube sont carrées, Platon les regarde comme
la somme de quatre triangles rectangles isocèles produits par les deux
diagonales. Dès lors, la recherche d’un composant commun conduit à des
triangles rectangles pouvant être juxtaposés en triangles isocèles ou
équilatéraux. Timée choisit de ces derniers ce qu’il en faut pour
construire les différents polyèdres, et montre que les propositions entre
les assemblages ainsi faits obéissent aussi aux prescriptions de l’harmonie. Quant à changer un polyèdre en un autre, on le fera en décomposant
le premier, en libérant ainsi les composantes indispensables au second.
Mais comment, avec des plans, fabriquer des solides? Platon traite des
triangles vers le milieu de son discours où, après avoir parlé du e dieu qui
est » et du << dieu qui devient », il évoque un troisième genre d’être : le
Réceptacle contenant tous les triangles là e où tout est contenu », mais à
l’état informe. Ce constat explique l’équivalence entre éléments et
polyèdres qui, constitués de triangles ajustés dans les trois dimensions de
l’espace donnent formes solides » aux formes planes d’épaisseur nulle.
La densité des éléments viendrait donc de ce que les polyèdres
enferment, et que Platon compare à une cire molle. Le démiurge s’inspire
du Modèle pour modeler un Réceptacle dont la matière est triangulaire.
Prenant le texte de Platon au pied de la lettre, nous savons maintenant
quel Modèle le démiurge avait sous les yeux: un ensemble de règles
permettant de construire des polyèdres à l’aide de triangles.

Nous ne modéliserons évidemment pas la physiologie du Timée, les
fonctions métaphoriques de son foie ni la forme analogique de sa tête.
Dans ce récit mythologique, ces propos confirment seulement combien
grandit la marge de liberté donnée au discours quand son contenu
s’éloigne d’origines cosmiques, seules propres à refléter des structures
constantes. Le fossé entre mythe et science s’élargit alors d’autant plus.
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Inutile, par ailleurs, de revenir sur l’équivalence entre les six orientations
de l’espace et les arêtes d’un tétraèdre. Quant au septième mouvement »,circulaire, il évoque la sphère où peut être inscrit n’importe quel
polyèdre régulier; seul le tétraèdre conserve cette propriété en devenant
irrégulier, comme il se doit de l’être pour entrer en composition de
tout autre solide. S’expiique ainsi que le démiurge tantôt nous est dit
associer les dieux tétraèdriques à son œuvre, tantôt qu’il leur en
abandonne les prolongements imparfaits. Enfin, la réunion des considérations ci-dessus suffira à rendre intelligible que toutes formes polyèdriques puissent coexister dans l’espace pourvu seulement que le tétraèdre
soit à la fois lui-même et l’ensemble de règles que les fils divins du
démiurge eurent à observer de leur mieux (cf. schémas XVIII et XIX,
pages 188 et 189).
N’en est alors que plus préoccupant le problème encore non résolu
aujourd’hui des << médiétés >D platoniciennes. Or, il suffit de traiter
sommets et faces non seulement comme formes géométriques, mais
comme équivalents numériques de formes dont cesse d’importer qu’elles
soient << solides >D ( S ) ou planes (P), pour obtenir l’équation suivante
impliquant deux médiétés :
FeuJTerre = 4SJ8S = 4PJûP = 6SJ12S = 12SJ24P = 112.
Cette solution nous satisfait en confirmant ce que nous avons dit d’un
calcul chaldéen ramenant au plan les dieux de l’univers tridimensionnel.
Elle est surtout la plus historiquement plausible. Il ne serait pas
vraisemblable, en effet, que Timée ait attaché tant d’importance aux
polyèdres et en s’en expliquant fort peu, si lui-même et ses auditeurs
n’avaient pas été des plus familiarisés avec de tels objets. Nous en
croirons ceux qui nous disent que les artisans grecs en fabriquaient à
perfection pour des sages qui les manipulaient tout en raisonnant. Les
quatre premières lignes du tableau montrent en outre combien il était
aisé de constater que les nombres de sommets ou de faces (avec la
correction requise pour le cube) s’obtiennent tous en multipliant deux à
deux les quatre premiers nombres. Pour mieux le faire valoir, plaçons ces
nombres sur les faces d’un tétraèdre. Après tout, Platon pourrait bien
avoir fait lui-même cette conjonction entre tétraèdre, N dieu qui est »,et
les nombres, dieu qui devient ». Ses arêtes multiplicatrices (puisqu’elles
articulent plan à plan) produisent, pour quatre d’entre elles, 4,6 , 8 et 12.
Quant aux deux arêtes restantes, nous prendrons à notre seul compte
que, valant 2 et 3, elles donnent pour valeur à leur angle le fameux 2/3
(<

N

SCHÉM

X V I I I :PLATON G É O M É T R I E E T M R M O N I E

1
Tétraèdre
Octaèdre
Icosaèdre
Cube
Dodecaèdre

1

~~

I

Nombre
de
faces
4

8

20
6
12

de sommets

Nature
des faces

4
6
12
8
20

triangles
triangles
triangles
carres
pentagone

14 plans ou solides
24 cubes - 12 dodecaèdres
45 octaèdres - 15 icosaèdres 52 triangleslpentaèdres
63 - plan solide
63 513
14

-

112 25

-

213

14 pentagone

trièdre
52 triangles pentaèdres
63 3/5/plan/solide
-

trièdres
tétraèdres
pentaèdres
trièdres
trièdres

//

63 113 413 = 1 + 113
Au prix d e :
1) changement d’équivalences entre éléments M2, M I .
2) substitutions sémantiques.
N.-B. 315 correspond à SethINephtys.
Remarque : Construit - invariable ou variable - ou en construction irrégulière - le tétramorphe situe, exprime ou produit des opérations classificatrices ou arithmétiques.
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SCHÉM

X I X : DIÈDRES CHOSES

ou QUALITÉS

Eau

Ce carré et les faces du cube sont
analogues aux dallages des algébristes

’

IF

.n

189
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dont nous avons appris l’importance ailleurs et dont nous reparlerons en
termes grecs.
En attendant, poursuivons la modélisation hypothétique d’évidences
concrètes inscrites dans les deux dernières colonnes du Schéma, et
utilisons notre tétraèdre pour marquer deux différences : entre sommet et
face et entre 3 et 4,les quatre éléments trouvant chacun place sur un des
triangles. En outre, et comme dans la théorie d’Empédocle, les dièdres
non numériques traduisent méLaphoriquement de manière rigoureuse les
deux incompatibilités sec-humide et froid-chaud. Qu’au lieu de traiter les
dièdres en multiplicateurs, on les regarde comme ce qu’ils peuvent être
aussi : des rapports, alors ils deviennent les 112, 1 / 3 et 314 de la gamme
platonicienne dont 918 donne le ton. Que Platon n’ait pas procédé
comme cela ne l’empêcha certainement pas de remarquer de si frappantes propriétés des nombres.
Supposer ce que Platon a pu faire ne nous importe que pour tirer les
conséquences d’un possible, et pour ouvrir un chemin vers l’après Timée.
Ce dernier, en effet, ne dit rien d’un cinquième polyèdre lui aussi
platonicien : le dodécaèdre, connu peut-être trop tard par Platon, mais
assurément peu après lui. Il trouvera sa place dans la cosmogonie où il
sera I’Ether, élément le plus élevé et le plus pur dans la sphère divine
dont il entretient le mouvement. Mais aussi en fera-t-on la Quintessence,
garante de la conservation essentielle des choses. Cette signification
double se retrouvera à l’époque de Newton dans les deux sens du mot
éther: N matière subtile commençant aux confins des cieux et en
occupant toute l’étendue », et la u plus volatile des huiles * que la chimie
puisse extraire. Comme médiateur entre ciel et terre, l’éther est de même
dualisme que le tétraèdre platonicien : organisateur divin en même temps
qu’un des quatre Éléments entrant dans la composition des choses
matérielles. On ne s’étonnera donc pas si, au cours des siècles, le
tétraèdre ait pu échanger ses fonctions avec celles virtuellement offertes
au dodécaèdre, jusqu’au moment où Copernic placera la Lumière non au
plus haut du ciel, mais au plus près de son centre.
Abordons ce problème que la seule référence à Platon rendrait
anachronique, mais que pose pertinemment la nature synchronique de
nos << constantes structurelles ». Ce dont Timée, venu trop tôt, ne parle
pas, n’importe qui après lui eût pu le faire à condition de ne pas se
soumettre trop littéralement à l’autorité des Anciens : traiter le tétraèdre
seulement comme un organisateur universel et central et laisser au
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dodécaèdre la place du Feu, place lui convenant bien puisqu’il a lui aussi
des trièdres pour sommet. Nous pouvons même raffiner notre modélisation afin qu’y apparaisse le 5 du pentagone ou pentaèdre : il suffit que les
faces de notre modèle vaillent 2, 3, 4, 5. Le 1 et le 2 disparaissent des
arêtes, mais au profit du 10 et du 15 dont la Chaldée nous apprit
l’importance dans les rapports entre dieux du ciel et terre des hommes.
Quant au 1 qu’on peut craindre de négliger, il deviendrait alors au centre
du tétracanthe l’image de Ra rendu époux de Nout, ou image de leur fils
Osiris, q seigneur de toutes choses ».
Nous venons de tricher avec le texte platonicien, mais non pas avec les
propriétés de notre modèle synchronique, puisque les << possibles >> ainsi
évoqués deviendront réalité historique avec l’homonculus d’époque
immédiatement prémoderne. Notre problématique s’en est enrichie et
nous permettra de situer logiquement l’origine des longs et parfois
sanglants débats qui opposeront aux aristotéliciens d’ère chrétienne les
lecteurs d’Hermès Trismégiste.

Angles-dieux et ciel zodiacal

Dans les Topiques (traduction Tricot, Paris, Vrin, 1930, p. 236),
Aristote s’exprime ainsi : Dire que la définition n’a pas été constituée
au moyen de termes plus connus peut se comprendre de deux façons : ou
bien on suppose que ses termes sont moins connus au sens absolu, ou bien
on suppose qu’ils sont moins connus pour nous, car les deux cas peuvent
se présenter. Ainsi, au sens absolu, l’antérieur est plus connu que le
postérieur : par exemple, le point est plus connu que la ligne, la ligne que
la surface, et la surface que le solide; comme aussi l’unité est plus connue
que le nombre, car elle est antérieure à tout nombre et principe de tout
nombre. Et de même encore, la lettre est plus connue que la syllabe.
Mais quant à ce qui est le plus connu pour nous, c’est parfois l’inverse qui
se produit. C’est en effet le solide qui tombe avant tout sous le sens, et la
surface plus que la ligne, et la ligne plus que le point, car la plupart des
hommes connaissent d’abord ces notions-là. N’importe quelle intelligence
ordinaire peut les comprendre, tandis que les autres exigent un esprit
pénétrant et hors de pair. »
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Cette contrariété n’a pas préoccupé qu’Aristote; elle donna lieu à des
millénaires de réflexions et d’embarras. Il est plus facile de considérer le
point comme l’intersection de deux droites que comme un * quelque
chose n sans dimensions et qui pourrait pourtant s’ajouter à lui-même
pour former une ligne. En revanche, si la ligne peut être obtenue par
l’intersection de deux surfaces, dira-t-on d’une surface qu’elle est
l’intersection de deux solides et, dans ce cas, qu’est-ce que l’espace?
Aristote se réfère aussi aux nombres; mais que penser de l’unité? Est-ce
celle du Tout ou bien de sa plus infime partie; et, dans ce cas, s’agit-il
d’un atome ou d’un rien? On ne voit la raison à son aise que dans la
phase moyenne >> du débat : celle où des surfaces peuvent d’une part
enfermer un volume et, d’autre part, se recouper en lignes. Cela se voit
sur des solides, leurs faces et leurs arêtes, lesquelles en outre peuvent se
rejoindre en sommets.
((

Sur un sujet semblable nous sont parvenus des fragments de Proclus
de Lycie, néo-platonicien du ve siècle, et auteur d’un Commentaire sur le
Premier Livre d’Euclide. En voici des extraits qui ont le plus désorienté
l’exégèse (Librairie scientifique Albert Blanchard, 1948, pp. 117 et
suivantes) : << L’angle est le symbole de la cohérence existant dans les
créations divines R dont la fonction est de (< rassembler les choses
divisibles à l’état d’unité », de rendre impartageables les choses partageables et les choses multiples à ce qui les réunit ensemble. <<C’estla
raison pour laquelle les Oracles appellent les assemblages angulaires de
figures des cohérences... conjonction divines par lesquelles les choses
séparées ont de la connexion entre elles. * Proclus précise que les angles
en surface représentent les unions plus immatérielles et ceux des
solides des unions qui s’étendent jusqu’aux choses infimes ». Cette
dernière distinction n’est compréhensible que si on donne au mot
chose B une signification matérielle : l’angle plan résulterait d’une
abstraction; le trièdre serait le plus simple des angles solides donnant une
image directe du concret. S’il en est bien ainsi, la nuance est de grande
portée : logiquement, la géométrie traite d’abord de figures planes
extraites d’un e réel R tel qu’on le voit, le touche ou le ressent. Mais, dans
ce cas, un angle polyèdre présente la difficulté soit des arêtes sans limites
qui se prolongent dans les obscurités de l’infini, soit des arêtes de
((

((

((

)>
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longueur donnée dont alors les extrémités sont les sommets d’une figure
close : le trièdre, par exemple, serait à considérer comme un sommet de
tétraèdre.
Ces propos sont relatifs aux angles a rectilignes >> dont les côtés sont en
ligne droite. Proclus en considère d’autres : angles u cornus * quand deux
courbes se rencontrent, a mixtes * quand une droite rencontre une
courbe! Sur ce point, nous ne commenterons pas ici Proclus, sauf à noter
ce que l’on sait depuis longtemps : il ne se pose pas la question de savoir
comment interpréter la nature de tels angles dans la proximité infiniment
étroite de leur sommet. Ce problème sera un des plus difficiles de la
mathématique moderne. Une autre distinction importe bien davantage :
il existe trois types d’angles rectilignes : droit, aigu, obtus. Le premier est
considéré à part, les deux autres le sont conjointement. A ce propos,
Proclus se réfère aux Pythagoriciens et les approuve d’identifier l’angle
droit à ce qui est a droit, inflexible, invariable P ; ce sont a les causes pures
des arrangements divins s et la << providence invariable des choses
inférieures B. A juste titre, ajoute-t-il, les Pythagoriciens exhortent l’âme
à faire retour à son origine, d’après cet aspect inflexible de l’angle droit,
en ne penchant pas plus vers ceci que vers cela et en ne sympathisant pas
plus avec telles choses et moins avec telles autres; car le partage de la
sympathie fait descendre dans l’erreur matérielle et dans l’indétermination. Comme les dieux et comme l’univers, la morale s’exprime dans des
propriétés angulaires. Et si l’opposition obtus-aigu est constante, l’un et
l’autre sont des inconstants.
Ces angles aigus ou obtus et leur différence, Proclus, comme Socrate
dans La République, les rapporte aussi à une cause procédant de l’infini,
bien qu’ils soient des effets B inférieurs et binaires. Certes, Euclide
définit l’obtus et l’aigu u par relation avec l’angle droit », de la même
manière que des choses inégales ont l’égalité pour mesure. C’est que des
géomètres n’ont pas à expliquer pourquoi existent trois sortes d’angles.
En revanche, les Pythagoriciens se réfèrent à des a causes pures
d’arrangements divins *. Angles aigus ou obtus sont variables, peuvent
être égaux entre eux, mais non nécessairement. a Ils disent les réserver
aux dieux de l’accroissement, à ceux du mouvement et à ceux qui
procurent la variété des puissances. *
Que signifie ce mot * puissance »? Proclus ne le précise pas, mais il
l’illustre. << L’obtus est l’image de l’extension des formes entièrement sans
repli. N Il franchit en effet l’angle droit pour s’étendre d’un côté à l’autre.
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(< L’aigu ressemble à la cause distinctive et motrice de l’universalité des
choses. >> Le propos est obscur, sauf à considérer que l’angle aigu
introduit la plus fine des distinctions entre deux côtés rapprochés, et qu’il
peut aussi bien signifier la première manifestation d’un mouvement
tournant. En tout cas, à la différence de l’angle droit - qui est limite
d’être D et u semblable à la substance B -, les angles aigus et obtus
relèvent de 1’ <<accidentelB, c’est-à-dire du concret et du sensible; ils
admettent le plus et le moins et ne cessent jamais de se transformer de
manière indéfinie ».
Puis, après avoir dit de la perpendiculaire qu’elle est *symbole de
puissance pure ... divine et intellectuelle », Proclus cite Philolaos, de près
de huit cents ans son aîné - disciple de Pythagore le Samosate, dont on
ne s’étonnera pas qu’il pense à la chaldéenne et auquel Platon attacha
assez d’importance pour acheter ses manuscrits laissés à des héritiers. Or
non seulement Philolaos affirme que tout ce que l’on peut connaître a
un nombre; sans celui-ci, nous ne comprenons rien et ne connaissons
rien », mais il s’exprime ensuite de telle sorte que les angles du carré
soient porteurs de trois dieux quand ceux du triangle en contiennent
quatre. Paradoxe dont Paul Tannery a poussé assez loin l’élucidation
(Mémoires scientifiques, Paris, 1925, tome V) pour nous permettre une
modélisation.
Un tétraèdre peut être écrasé sur un plan de deux manières, de telle
sorte qu’en résulte soit un carré, soit un triangle. Dans le premier cas,
aucun doute : l’angle du carré contient les trois angles du trièdre qui lui
correspond. Mais, dans. le second cas, de quel droit parler de quatre
angles quand n’en apparaissent encore que trois? Proclus va nous sortir
d’embarras.
Il écrit en effet : << l’auteur (Euclide) des Éléments parait avoir fait
la distinction ... en considérant que tout triangle n’est pas trilatère,
attendu qu’il y a des triangles quadrilatères, que d’aucuns disent
lancéolés ». La seconde des figures ci-après dessine ce que Zénodore
(au lie siècle avant Jésus-Christ) appelle triangle à angle concave,
appellation ambiguë puisque si l’on compte trois angles internes, il en
existe un quatrième, externe. L’ensemble ainsi constitué revient à
attribuer quatre angles à chaque angle des triangles a, b, c, comme le
fait la figure suivante.
Les angles au centre sont effectivement à répartir entre les trois
triangles désignés par les trois sommets a, b, c, ou par l’arête opposée :
((

(<
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l’angle a d c est le double <<lancéoléD ou externe de l’angle c a b du
bilatère >> a b c.
Donnant raison à Paul Tannery d’avoir pensé aux douze dieux
zodiacaux, nous nous servirons comme lui de l’astrologie médiévale et de
sa tripartition par carré des douze mois (ci-dessous en chiffres arabes) en
quatre « s a i s o n s ~ :1, Feu; II, Terre; III, Eau; IV, Air, passant pour
correspondre chez les Chaldéens à des points cardinaux. Nous obtenons
ainsi les trois carrés (A, B et C) familiers aux astrologues p. 196 :
<<

A : Aries (1, 1); Cancer (IV, 4); Libra (III, 7); Caper (II, IO);
B : Taurus (1, 2); Léo (1, 5 ) ; Scorpius (IV, 8); Amphora (III, I I ) ;
C : Gémini (III, 3); Virgo (II, 6); Arcitenens (1, 9); Pisces (IV, 12).
Cette répartition, conforme à un poème astrologique de Camateros, a
l’inconvénient de faire des Poissons un signe d’Air; elle a l’avantage de
rendre l’été chaud et sec. Si (comme la tradition astrologique le fait,
semble-t-il, prévaloir) on rend les Poissons à l’Eau, c’est le Verseau qui
devient (malgré son symbole fait de rides liquides) un signe d’Air, et le
printemps devient plus sec que l’été; ces deux versions sont moins
contradictoires qu’il n’y paraît, l’Air ayant le principe Humide en
commun avec l’Eau. Cette ambiguïté n’affectant pas les considérations
qui vont suivre, nous resterons fidèles à l’option retenue par Paul
Tannery pour proposer les deux figures ci-après :
La figure de gauche (un M2)représente les mutations de la matière
selon la Physique d’Aristote : les << contraires >> s’excluent entre eux
(dièdres obtus marqués); les autres couples, combinant leurs qualités,
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S C H É M A X X : LES A N G L E S DIEUX DE PROCLUS
A) Deux manières d’applatir le tétraèdre

A
B

B

AN
C

D

Trois angles au sommet du carré
Rhéa, Oemeter, Hestia

A

C

Quatre angles sur le triangle lancéolé ABC (O) plus Dyonysos

Eq uinoxes

Cyclophonie des Éléments

Cycle des Saisons

Les trièdres de la figure de gauche deviennent triangles à droite.
Les Qualités chaud, froid, sec, humide se lisent dans les deux cas comme pour
Aristote. La figure de droite peut être un tétracanthe pour souligner l’identité des
deux équinoxes ou des deux solstices.
Angles dieux astres : 1 Aries, 2 Taurus, 3 Gemini, 4 Cancer, 5 Leo, 6 Virgo,
7 Libra, 8 Scorpius, 9 Arcitenens, 1O Caper, 1 1 Amphora, 12 Pisces.
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sont constitutifs de la matière sous toutes ses formes et ils en définissent
les mutations indéfiniment recommencées.
La figure de droite schématise le cycle des saisons et de leurs
perpétuels retours. Cette seconde figure (un M’2) est complémentaire de
la précédente (un M2) dont elle dérive par ce que la géométrie
perspective appellera, au X I X ~ siècle, une transformation dualistique
échangeant ici trièdres et triangles tout en respectant les arêtes dont les
significations sémantiques peuvent en effet se correspondre de deux
manières :
Selon l’une, dynamique, et non marquée sur la figure ci-dessus, le
solstice entre hiver et printemps équivaut au Froid entre Eau et Terre;
les autres correspondances situent le chaud à l’équinoxe entre été et
automne; l’Humide et le Sec qualifient de même l’autre solstice et
l’autre équinoxe. Selon la seconde manière, statique, plus subtile et
retenue sur notre dessin dont elle souligne ainsi les propriétés synchroniques, on dira qu’existent des solstices d’hiver et d’été et des équinoxes
de printemps et d’automne. Dans les deux cas se retrouvent les propriétés
qu’Aristote attribue au principe du contradictoire », qu’on ne peut
surmonter qu’en paroles puisque la réalité interdit aussi bien une
coexistence comme Feu-Eau qu’une contiguïté ou continuité entre deux
saisons séparées par une troisième.
Reste à vérifier que nos références à l’astrologie chrétienne ou
babylonienne valent aussi pour les Grecs. Proclus nous rassure. Il
rappelle dans ses Définitions relatives au triangle que ce dernier, tant
pour le Timée que pour les Pythagoriciens, est la << cause >> des fabrications ou la u source» de la génération. Mentionnant ensuite que le
triangle assure < communauté » et connexion Y à un N nombre » de lignes
droites, il précise : u C’est donc à juste titre que Philolaos attribue aussi
l’angle du triangle aux quatre dieux Kronos, Hades, Ares et Dyonisos ».
Car, ajoute-t-il, en mentionnant N le haut du ciel n et les N quatre éléments
du zodiaque », Kronos fait naître toute la substance humide et froide
(donc l’eau) et Arès toute la nature ignée. D’autre part, Hades maintient
toute la vie terrestre et Dionysos dont le vin, tout à la fois humide et
chaud, est le symbole, régit la génération humide et chaude » (donc
l’Air). Ces quatre dieux prennent effectivement place, sur n’importe
lequel des trois triangles < lanceolés », des significations que nous avons
précédemment désignées par III, 1, II et IV, et telles que les << angles » où
figure Dionysos, quoique u externes », occupent la place soit du feu
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(chaud), soit de l’Eau (humide), soit à leur conjonction l’Air, lieu aussi de
la danse.
Quelques pages plus loin, après avoir remarqué que l’hypoténuse d’un
triangle rectangle limite ou enferme l’angle droit (ébauche donc une
transformation de M, en M2)et attribué à l’angle obtus la u dimension >P
des éléments dont l’angle aigu assure la divisibilité, il se réfère encore,
dans ses Définitions des quadrilatères, à Philalaos qui appelle u l’angle du
carré l’angle de Rhéa, de Demeter et d’Hestia B. Il s’agit cette fois de
déesses, mère comme l’épouse de Kronos, féconde comme la terre des
moissons, ou gardienne du foyer comme celle qui deviendra la Vesta
romaine. A titres divers, ces divinités sont sources de génération et donc
des <<causes>> de communauté ou de connexions. A elles trois, elles
occuperaient les faces de n’importe lequel des quatre trièdres du
tétraèdre, trièdre devenant un triangle si ce M Iprojeté sur un plan y
dessine une figure quaterne.
On peut supposer que les Pythagoriciens ont raisonné en ayant un
<< solide >> à quatre faces sous les yeux; mais si l’érudition infirmait cette
supposition, il serait plus remarquable encore que le fruit d’une pure
inspiration soit si conforme à ce que nous appelons constantes structurelles.

Les indémontrables
Surabondants ou réduits à l’état de vestiges, les textes relatant les
logiques aristotéliciennes ou stoïciennes et leur histoire ont été si bien
élucidés qu’il suffit de respecter ce qu’en disent les experts pour procéder
à nos modélisations. Seules ces dernières feront l’objet de quelques
rappels préalables.
Tirant parti des leçons tant de Chine et d’Égypte que de Platon ou de
Procius, notre hypothèse sera que la vertu du mythe discursif et des
langues alphabétiques est de faire valoir, sur notre modèle tétraédrique,
des propriétés angulaires que laisse dans l’ombre le Yi-King, préférant le
concret du destin aux prégnances émotives du surnaturel et aux
abstractions requises par la démonstration. Nous partirons donc du
principe que la logique d’Aristote est la plus proche de celle de Fo-Hi;
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elle est, comme elle, synchronique et convint ainsi aux siècles romains et
chrétiens jusqu’au moment où un Leibniz - tout en accordant grand
intérêt tant aux u linéations * chinoises qu’à Empédocle ou à la Syllogistique - pourra employer son génie à promouvoir le formalisme opératoire. Dès lors aura été ouverte la voie qui conduit à redécouvrir la portée
de l’axiomatique dont nous nous demanderons si Chrysippe - précoce
théoricien des Indémontrables - ne l’avait pas formulée aux conditions
déterminant la nature et la position des angles sur les trièdres constitutifs
de nos tétramorphes.
Cette distinction peut aider à comprendre la vocation de l’aristotélisme. Quand son règne touche à sa fin, Buffon (Premier Discours de
l’Histoire Naturelle) peut encore écrire de l’Histoire des Animaux
qu’elle est << peut-être en ce genre >> un hommage rendu à un génie de la
classification (où la Chine aussi se distingue). Mais classer des formes de
discours, n’est-ce pas apprendre d’où provient qu’il soit démonstratif?
Autrement dit, l’ordre, selon Aristote, est conservateur.
Du syllogisme, on reconnaît aujourd’hui qu’il est un bon moyen de
rendre convaincantes pour l’élève des connaissances déjà connues du
maître, mais qu’il n’en est pas un de découvrir du nouveau. S’expliquerait ainsi que la logique d’Aristote ait convenu à des ères qui n’ont pu
être innovatrices qu’en dépit de ce dogmatisme autoritaire.
Le même constat vaut pour sa mytho-physique qui choisit dans
Empédocle ou Platon ce qui oppose le plus radicalement le ciel divin au
monde sub-lunaire. Est ainsi justifiée la supériorité de l’homme libre ou
du sage sur l’esclave ou sur l’artisan. Et la théorie des Éléments voudra
qu’il n’y ait pas de centre jouant le rôle de carrefour dans une disposition
quadrangulaire où les seules combinaisons possibles soient produites par
contiguïté selon une cyclophorie condamnée à n’être que reproductrice.
Nous l’interpréterons en disant qu’appliqué à l’aristotélisme, notre
modèle tétraèdrique n’a pas de contenu central, donc pas de tétracanthe,
figure exclusivement faite de trièdres et de leurs éléments angulaires. Ce
serait impiété pour Aristote de croire qu’il y ait du divin dans la matière.
Entre les deux sens que peut prendre le cinquième élément, son choix est
fait : il ne peut être que céleste, donc extérieur au tétraèdre, entre lui et
sa sphère.
Plus impérative encore sera l’incompatibilité entre les Qualités : le sec
ne se mêle pas à l’humide, ni le froid au chaud. On ne saurait parler de
degrés de température ni d’hygrométrie. Est encore impensable que
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puissent coexister des propositions contradictoires. On comprend
qu’Aristote ait ainsi rendu condamnable toute référence à Hermès
Trismégiste. Un tel absolutisme doctrinaire est une forme de piété, mais
non celle dont le Stagirite aura été victime vers la fin de sa vie quand il
s’exilera après qu’un prêtre de Cérès eut voulu le traduire devant les
juges.
Pensant que nous avons déjà suffisamment parlé du système d’Empédocle, nous montrerons maintenant comment le syllogisme exclut toute
modélisation triédrique, la seule possible quand nous aurons, ensuite, à
traiter de logique stoïcienne.

Trièdres et tétraèdres se prêtent à tant de modélisations qu’on serait en
droit d’espérer que les conditions imposées à leur construction sont
respectivement homologues à celles de la validité du syllogisme et de la
syllogistique. Or ce n’est vrai que de la seconde. Et pourtant on eût pu
penser que les constituants binaires du trièdre conviendraient au mieux à
modéliser ce genre de raisonnement. D’un côté trois propositions - deux
Prémisses, majeure (M), mineure (m), et une Conclusion (C) - réunissant deux à deux trois termes - universels ou particuliers - par trois
copules - positives ou négatives - de telle sorte qu’on a traditionnellement désigné les quatre types de propositions par les lettres A, E, 1, O.
D’autre côté, trois faces ou arêtes réunies deux à deux par trois dièdres
ou angles, tous éléments soit aigus, soit obtus, et pouvant être supposés
analogiques aux distinctions entre termes désignant des entités complètes
ou incomplètes et des copules positives ou négatives. Mais, de quelque
manière qu’on s’y prenne et quelque équivalence qu’on choisisse, rien ne
vaut pour la totalité des quatorze cas retenus par Aristote.
Prenons l’exemple le plus simple, le syllogisme dit par les scolastiques
en Barbara et considéré comme le générateur des autres. A serait le plus
pertinemment face obtuse (la plus large) réunie à une autre semblable
par un dièdre aigu (relation étroite) : l’ensemble forme un des trièdres le
plus absolument inconstructibles. On ne réussirait pas mieux en modifiant les sémantisations. Qu’entre tant de possibilités on choisisse l’aigu
pour dire universel ainsi que positif, alors on obtient aussi bien AAA ou
AAE, - le second, une absurdité qu’on retrouve en substituant obtus à
aigus. A varier de modes de lecture autant que de sémantisation, on
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trouve des solutions valant pour quelques modes, jamais pour tous.
L’exercice n’est pas sans intérêt si l’on relit quelques-uns dewi-mmrbreux
ouvrages consacrés au syllogisme en diverses époques : les difficultés de
la modélisation correspondent à d’importantes remarques consignées
dans ces textes théoriques. En voici une: le syllogisme en Celarent
répond le mieux à une lecture conforme à la construction d’un trièdre
telle que suggéré par sa généalogie associant faces et angles opposés; la
lecture en devient irréaliste, mais on conçoit que des logiciens postérieurs
à Leibniz aient remarqué que c’est seulement dans des propositions
négatives que le prédicat est vraiment universel (Couturat, La Logique
de Leibniz, pages 446 et passim).
Il est d’autant plus inutile d’insister sur ces singularités que la solution
du problème ainsi posé nous vient d’ailleurs. Aristote, en effet, répartit
ses quatorze Modes en trois Figures en comptant chacune quatre, quatre
et six. Et si ses successeurs ont porté à quatre le nombre de ces Figures où Leibniz situera vingtquatre Modes pour satisfaire son goût de la
combinatoire -, les deux derniers Modes aristotéliciens ont été finalement jugés de trop. En reste donc douze dont on s’aperçoit alors qu’ils
sont aisés à répartir entre trois tétraèdres, de telle sorte que les
propositions M, m et C soient à lire selon les trois manières de lire un
angle : côté, côté, surface; côté, surface, côté; et surface, côté, côté. Si
donc il est vraisemblable qu’Aristote - classificateur émérite - conçut
pragmatiquement ses Modes à partir du discours avant de les répartir en
Figures constitutives de la Syllogistique, c’est à cette dernière qu’il
convient de se rapporter pour rendre intelligible le succès de sa théorie.
Se trouve confirmée ainsi notre hypothèse que, pour comprendre la
pensée du Stagirite, il convient - comme pour le Yi-King - de faire
passer les conditions rendant un tétraèdre constructible avant la prise en
considération des rapports qui en résultent entre ses éléments. Est ainsi
tracé le chemin au bout duquel nous retrouverons comment des
dispositions d’angles commandent celles des dièdres, ainsi qu’on pouvait
l’attendre d’un système logique de type occidental.
Le tableau ci-après montre comment trois tétraèdres portent pertinemment chacun quatre des douze Modes concluants :
AAA, EAE, AII, EIO,
EAE, AEE, EIO, AOO,
IAI, AH, EIO, OAO.
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Comparer les trois modèles ainsi sémantisés permet d’énoncer les
règles aristotéliciennes de la transformation d’une Figure en une autre.
De la première à la seconde, la Majeure ne change pas, la mineure
devient Conclusion, le positif, négatif, et vice versa. De la première à la
troisième, c’est la mineure qui se conserve, la Majeure devenant
Conclusion, le général particulier, et vice versa. Transcrites sur un seul
modèle, ces règles paraîtront résulter de raisons plus profondes que celles
seulement relatives à des rapports contenant-contenu, qui ont conduit
tant de commentateurs - notamment Euler, Leibniz et jusqu’à Venn - à
traduire les syllogismes en images faisant état de la << dimension >> des
termes et de leurs dispositions réciproques. On appelle en effet petit
terme le Sujet de la Conclusion figurant comme Sujet ou Prédicat dans
les Prémisses. Les Prédicats ou Sujets des Prémisses sont dits moyens
termes, le grand terme étant Prédicat ou Sujet de la Première Prémisse
et Prédicat de la Conclusion. De la sorte, dans le cas Barbara, le petit
terme est inclus dans le moyen, lui-même contenu dans le grand. Et cela
est valide, que ces termes soient pris dans leur extension (ensemble
d’objets que peut désigner un concept) ou dans leur compréhension
(totalité des caractères renfermés en un concept) : dans le second cas, il
suffit d’intervertir l’ordre des termes. Mais de telles images ne valent
plus pour Celarent traité selon la compréhension : impossible de faire
ressortir du dessin que si le moyen ,, est inclus dans le << petit », le
grand >> en est exclu. Cette ambiguïté ne sera résolue qu’à la fin du
X I X ~siècle par Venn, mais obligé de faire intervenir la main du lecteur
pour ombrer différemment des portions de cercles se recoupant : rien à
faire pour que les règles du syllogisme ressortent exclusivement des
impératifs topologiques du Plan.
Faisons alors intervenir des propriétés conceptuelles du discours. Si
quelques Athéniens sont hommes libres, d’autres peuvent ne pas l’être
alors qu’il est exclu que tous les Athéniens soient libres si quelques-uns
ne le sont pas. Et donc, en généralisant, O exclut A et 1 exclut E, alors
que 1 et A ou O et E sont évidemment compatibles. S’il est en outre
impossible que A et E soient vrais ensemble, il leur est possible d’être
tous les deux faux; cependant que 1 et O sont absolument compatibles.
Les rapports I/E et A/O sont donc contradictoires; A et E sont
contraires, ce que 1 et O ne sont pas.
D’une part, Aristote disposait des concepts nécessaires pour traduire
en termes de discours sa physique inspirée d’Empédocle : chaud et froid

Concl usion

SCffÉMA XXI :
SYLLOG~STIQUE
DYRRISTOTE

A
!,

A) Modélisation possible mais non
pertinente du syllogisme : la nécessité
discursive ne peut pas être induite des
nécessités géométriques.

Seconde

Première

prémisse

prémisse

B) Modélisations des trois figures
d’Aristote.
Elles sont commodes, mais faiblement
analogiques entre elles et non homologiques.

Ire figure
2 figure
3’ figure
Deux côtés font un angle ou bien un côté balaie un angle jusqu’à l’autre côté :
conclusion. Une surface est celle d’un angle entre un premier et un deuxième
côté : conclusion.
Le syllogisme apprend à lire un angle, l’inverse n’est pas vrai.
Les quatre angles marqués désignent des Modes. Si ces quatre angles étaient
ensemble obtus sur le tétraèdre ou aigu sur le tétracanthe, ces tétramorphes ne
seraient pas constructibles.
C) Modélisation des règles sous tendues par la syllogistique.
Comptabilités vrai/faux entre propositions : Y convention admise pour
marquer la compatibilité 1 - O.
Dispositions des universelles ou particulières, positives ou négatives selon les
figures.
Ces deux tétraèdres (ou tétracanthes) sont constructibles en fonction de
l’opposition aigu-obtus.

Y

+-+
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ou sec et humide sont contradictoires; Terre et Air ou Feu et Eau sont
contraires, les autres associations de qualités ou mélanges d’Éléments
sont possibles. D’autre part, nous sommes invités à modéliser sur notre
tétraèdre trois angles comme obtus entre des propositions incompatibles,
ce qui entraîne nécessairement que deux dièdres soient obtus entre des
Conclusions. Le fait que l’angle en A - entre deux arêtes portant mêmes
lettres - soit aigu correspond à une particularité de la construction de ce
solide où il n’est pas possible que soient obtus ensemble quatre angles
symétriquement placées sur les dièdres.
C’est au terme d’un long processus que les conditions d’angles
apparaissent discursivement plus déterminantes encore que celles de
dièdres. L’intérêt de la syllogistique l’emporte de beaucoup sur celui des
syllogismes. La première n’a cessé de donner lieu à fécondes réflexions
au cours des siècles; les seconds ne pouvaient servir qu’à disputes d’école.
Dès Aristote, il est établi que la logique d’un syllogisme est réductrice, ce
qu’on a vérifié depuis lors en reconnaissant que la Conclusion ne contient
rien qui ne soit déjà dans les Prémisses. De même n’est-ce pas comme
analogues à termes ou à copules que les éléments d’angles déterminent la
construction du tétraèdre; celle-ci relève préalablement de conditions
d’angles, puis de dièdres homologues à des présupposés intuitifs de
nature linguistique dont les syllogismes eux-mêmes ne sont que les effets
médiatement dérivés.
Ce constat - qui va nous conduire à la logique stoïcienne - est d’autant
plus significatif qu’aussi paradoxal que cela puisse paraître, une autre
manière d’aborder le problème du contenant-contenu en rend plus simple
la modélisation triédrique. De même que les constantes structurelles ont
pu être mises à portée de conscience des constructeurs de huttes ou des
tailleurs de pierre, la logique de la Pensée Sauvage relative à la Cuisine a
pu avoir même privilège. Bien que le trièdre ne représente explicitement
les différences entre grand, moyen et petit que par référence aux angles
obtus, droits ou aigus, c’est bien le trièdre tout entier, avec ses
contraintes dièdres-angles, qui rend le meilleur compte des quatre
principaux cas alimentaires : le Cru, le Pourri, le Rôti et le Bouilli, à
partir des trois objets que sont l’Aliment (A), le Foyer (F) et la Marmite
(M) : A n’est ni dans F ni dans M; A est dans M qui n’est pas dans F; A
est dans F et on n’a pas besoin de M; A est dans M, lui-même dans F.
Rapports et rapports entre rapports sont conformes à quatre trièdres
constructibles; ils donnent raison à Claude Lévi-Strauss (cf. p. 209).
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Mais alors, cette simplicité n’eût-elle pas dû se traduire tôt ou tard en
Occident comme le fit si précocement en Chine la typologie des
tétraèdres? La logique stoïcienne va maintenant nous donner réponses.

Ce fut sans doute en sondant le plus profondément à travers les strates
ajoutées par des mythologies discursives aux évidences factuelles de très
anciens temps que la logique stoïcienne les retrouva, non sous forme de
figures, comme dans la Chine de Fo-Hi, mais de propositions axiomatiques. Ces mêmes axiomes ont été reconnus aujourd’hui dans les
fondements d’une logique opératoire explorée elle aussi à travers les
épaisseurs de démonstrations et d’algébrisations qui se sont superposées
au cours des siècles oublieux des leçons prémonitoires des Grecs. Il s’agit
bien à proprement parler d’ N indémontrables >> : conditions du raisonnement exact, ne pouvant avoir pour cause ce qu’elles produisent. On ne
saurait donc rien dire des légitimités de leurs antécédents, sinon qu’ils
sont << naturels », c’est-à-dire homologues à ce qui conditionne aussi toute
construction concrète. Outre le fait que nous sommes ainsi en présence
non de formes, comme avec les trigrammes du Yi-King, mais bien de
formules de même nature que celles qu’on a pu exprimer en fin d’analyse
de la Syllogistique, la différence entre la logique d’Aristote et celle dont
nous allons parler est que la première s’occupe de liaisons entre termes,
la seconde de ce qui unit nécessairement des propositions ayant à être
concluantes.
Plusieurs aspects des visions stoïciennes du monde peuvent avoir fourni
le milieu mental convenant à cette découverte. Respectueuses du travail
artisanal, elles donnent au concret une importance qu’il ne pouvait
atteindre chez Aristote, dont l’ordre social sépare maîtres et esclaves. A
la recherche d’un monisme, elles n’évacuent pas Dieu du monde des
hommes: les deux ne font qu’un, et bien plus intimement que chez
Platon. Admettant que le monde d’abord parfait - disons, construit sur
une verticale - se dégrade avec l’Histoire jusqu’à ne plus être que chaos
- disons, aplatissement horizontal comme le réceptacle informe où le
Timée amasse ses triangles sans relief -, les Stoïciens attribuent à un
embrasement le rendant à la pure Toute-Puissance divine la réélévation
d’un monde retrouvant perfection. Si nos analogies sont pertinentes, alors
cette évolution cyclique est à l’image de la généalogie des trièdres : le
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premier tout aigu, le dernier tout obtus, dont le supplémentaire est à
nouveau tout aigu.
Bien que nous attachions une primordiale importance à Chrysippe,
nous prendrons en compte d’autres logiciens de même École, Diodore et
Philon. Afin de simplifier la traduction de leurs formules, nous nous
servirons de quatre lettres pour désigner les constituants que ces trièdres
unissent trois à trois. Nous appellerons 1 un dièdre et son angle opposé
aigu; V dièdre obtus, angle aigu; E dièdre et angle obtus; quant à la
combinaison incapable d’exister seule entre des 1 (dièdre aigu, angle
obtus), mais nécessaire pour achever l’inventaire des cas, nous la
désignerons par A. A l’aide de ces conventions, il n’est plus besoin de
schéma pour présenter nos modélisations conformes à la généalogie des
trièdres.
Diodore définit comme suit quatre notions modales :
Le Nécessaire : ce qui est vrai et ne sera pas faux.
L’Impossible : ce qui est faux et ne sera pas vrai.
Le Possible: ce qui est vrai ou sera vrai.
Le Non-nécessaire : ce qui est faux ou sera faux.
Les lettres 1 et E sont nécessaires et des huit combinaisons qu’elles
peuvent faire entre elles, aucune n’est fausse. Le possible, aux mêmes
conditions, conjoint à ce qui est toujours constructible (par exemple III,
EII ou VII) ce qui peut le devenir conditionnellement (par exemple AI1
n’est pas possible à son rang, mais A devient possible dans A E 1).
L’impossible se rapporte à deux lettres (par exemple AA et VV)
qu’aucune troisième ne rend possible. Le non-nécessaire, enfin, ajoute à
ces cas impossibles ceux où la fin d’un u mot B (un trièdre achevé) ne
peut être construite quand des lettres ont été mal choisies au début :
aucune troisième lettre ne légitime AA.
Les cinq e indémontrables B de Chrysippe sont en fait au nombre de
huit, mais trois d’entre elles ont été justement omises par l’inventeur qui
en reconnut la redondance (ici marquée par un bis) :
1) Si le premier le second, or le premier donc le second.
2) Si le premier le second, or pas le second donc pas le premier.
3) Pas à la fois le premier et le second, or le premier donc pas le
second.
3 bis) Pas à la fois le premier et le second, or le second donc pas le
premier.
4) Ou le premier ou le second, or le premier donc pas le second.
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4 bis) Ou le premier ou le second, or le second donc pas le
premier.
5 ) Ou le premier ou le second, or pas le second donc le premier.
5 bis) Ou le premier ou le second, or pas le premier, donc le second.
Pour en montrer les équivalences géométriques, on traitera à part, en
dernier lieu, le cas 3 (ou 3 bis). Les cinq indémontrables, en effet,
utilisent quatre opérateurs propositionnels : l’un est la négation ; les trois
autres des connecteurs binaires : l’implication, la conjonction et la
disjonction exclusive; mais le cas 3 y ajoute l’incompatibilité assertorique, une non-conjonction combinant deux opérateurs (conjonction + négation) annoncée par * pas à la fois
Les quatre autres cas ( 1 , 2, 4, 5 ) se répartissent eux-mêmes en deux
groupes : les propositions 1 et 2 proviennent d’une condition apodictique
annoncée par un si, alors, et telle qu’un choix de fait est encore ouvert;
elles se rapportent à une * construction >P à entreprendre en commençant
par un bout ou par l’autre, l’énoncé de la réciproque ayant à être
explicite pour rendre clair l’engagement. Les propositions 4 et 5 sont
assertoriques; annoncées par un ou bien, ou bien (le second implicite
dans la formulation de Chrysippe), elles se rapportent à la lecture >>
d’une réalité précédemment mise à l’épreuve; exprimées après coup,
elles rendent leurs réciproques redondantes. Toutes quatre traduisent
a lettre >> par * lettre P l’alphabet auquel obéit la généalogie du trièdre, les
* lettres >> A et V et leur utilisation conditionnelle justifiant la nécessité
des u lettres B 1 et E. Cet ensemble correspond aux affirmations
géométriques suivantes :
1) Si le dièdre est aigu, l’angle est aigu; or le dièdre est aigu, donc
l’angle est aigu.
(A noter l’importance ici du sens dièdre-angle de la lecture, sens
prescrit par la généalogie. En effet, il serait faux de dire u or l’angle est
aigu, donc le dièdre est aigu.)
2) Si le dièdre est aigu, l’angle est aigu; or l’angle n’est pas aigu, donc
le dièdre n’est pas aigu.
4) Ou l’angle est obtus ou le dièdre est aigu; or l’angle est obtus, donc
le dièdre n’est pas aigu.
4 bis) Ou l’angle est obtus ou le dièdre est aigu; or le dièdre est aigu,
donc l’angle n’est pas obtus.
5) Ou le dièdre est obtus ou l’angle est aigu; or l’angle n’est pas aigu,
donc le dièdre est obtus.

..
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5 bis) Ou le dièdre est obtus ou l’angle est aigu; or le dièdre n’est pas
obtus, donc l’angle est aigu.
Les quatre propositions précédentes traitent de la première << lettre »
d’un « mot » (un trièdre) dont les deux autres lettres sont supposées
(comme dans 1’ « alphabet ») être des 1. Cette supposition cesse d’être
implicite dans la proposition 3 (ou 3 bis) qui se lira (ou se liront) :
3) Pas à la fois une « lettre » A et deux « lettres » 1; or une lettre A,
donc pas deux «lettres» 1.
3 bis) Pas à la fois une «lettre » A et deux « lettres >> 1; or deux
« lettres >D 1, donc pas une troisième « lettre » A.
Ces propositions constituent un inventaire exhaustif des conditions
nécessaires imposées à 1’ alphabet » par la constructibilité ou la
construction des vingt types possibles de trièdre. Ces conditions sont
telles que l’existence d’une première « lettre >> réduit les possibilités de
choix laissées aux deux suivantes; restriction qui s’accroît quand deux
N lettres » sont déjà fixées. Comme l’ordre des Koua chinois, cette logique
fait penser au Code génétique, bien que lui, non analytique (au sens que
lui donne ici la binarité aigu-obtus des angles), soit aussi moins rigoureux
et ait pu être ordinairement considéré comme le résultat d’une dégradation.
Achevons ces modélisations avec ce que les logiciens appellent Table
de vérité; elle est due à Philon. L’homologie géométrique peut s’en
montrer en recourant aux équivalences obtus = faux (le côté extérieur de
l’élément angulaire n’est pas à l’intérieur d’un dièdre ou angle droit) et,
réciproquement, aigu = vrai. Cette homologie apparaît alors de deux
manières : soit qu’une lettre associée à un groupe de deux autres rende le
mot-trièdre constructible, soit que dièdre et angles pris aigus et obtus
séparément (et représentés par i, e, v, a) puissent ou non être associés
dans un trièdre sans l’aide d’autres cc lettres » obtuses. On obtient de la
sorte :

Vrai + Vrai = Vrai; i + v = 1; 1 + II = III
Faux + Faux = Vrai; e + a = E; E + IA = EIA
Faux + Vrai = Vrai; v + i = V; E + II = EII
Vrai + Faux = Faux; i + a et 1 + AA sont impossibles.
Longtemps oublié, le message de la logique stoïcienne nous invite à
poursuivre dans la voie que nous nous sommes tracée: l’analyse

SCHÉMA X X I I :
LOGIQUE CONCRÈTE
E T AXIOMES NECESSAIRES
A) La logique du Cru et du Cuit.
1 ) V = viande

E = Eau, marmite
F = feu

C

Barbara
Le bouilli

@@

Celarent

Am
AA

Le pourri
Deux cas où un mode peut être représenté trièdriquement aussi bien que par
les cercles d'Euler. La différence entre trièdres de gauche et de droite justifie la
critique opposée au syllogisme ambigu, dans Celarent, selon que la valeur des
termes se rapimrte à extension ou à compréhension.
2) Homologie parfaite entre morphismes géométriques et logiques de la
cuisine.

I,

viande

Choses
marmite
en cause

Le Rot i

Le Bouilli

\E'

'E

l

B) Logique des mythes relatifs à Feu et Viande.
1 Plume - III Tabac

L5q

I I Fumée de plume
I V Fumée de tabac

1 et 2 feu; 3 : ont même effet 4, 5 , 6
différence entre plume, tabac et leurs
fumées.

C) Indémontables de Chrysippe.

YTTv.y
'f y
x
3 et 3

2

1

4 et 4 bis

bis

D) Table de vérité.

y

a
i

i

y

a

e

i

e

i

YuY
5 et 5 bis
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homologique des métaphores mythologiques et des formalisations opératoires. D’ores et déjà, elle nous permet de vérifier que les structures
fondamentales de la syllogistique ne sont pas à chercher dans les
syllogismes (ils en dérivent) mais bien dans les Indémontrables de
Chrysippe (lui-même ayant pu les atteindre à partir des cas particuliers
que sont les présupposés sémantiques d’Aristote). Ces cinq axiomes
sous-tendent en effet les constats suivants, en assurant la succession et
confirmant qu’en logique du tiers-exclu, leur nombre soit cinq et non
huit, ainsi qu’il apparaît ci-dessous où les lettres majuscules renvoient
aux quatre types de propositions :
1) Si A, 1; or A donc 1.
2 ) Si A, 1; or O donc pas A.
3) Pas à la fois O (ou E) et A; or O (ou E) donc pas A.
4) Ou A ou E; or A donc pas E.
5) Ou A ou E; or E donc pas A.

...
3 bis) Pas à la fois O (ou E) et A; or A donc pas E (ou O).
4 bis) Ou A ou E; or E donc pas A.
5 bis) Ou A ou E; or A donc pas E.

Récompense de surcroît : le fait que la logique des propositions soit
plus forte que celle des termes (de même que, selon Aristote cité en tête
de la précédente section, la connaissance des syllabes précède celle des
lettres) confirme la manière dont nous avons sémantisé nos modèles
géométriques. Confirmation rassurante au moment où les analyses qui
vont suivre vont nous conduire de phrases relatant des rapports entre
acteurs à des propositions de principe.

Archaïsmes et prémonitions
L’œuvre logique des Stoïciens et de Chrysippe est tellement prémonitoire de ce qu’il adviendra des axiomatiques modernes que la problématique historique ainsi impliquée mérite d’être élucidée avant qu’on en
vienne aux faits étudiés dans la troisième Partie.
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Sous-estimée ou ignorée pendant des millénaires, cette œuvre ne sera
reconnue comme fondamentale que vers le moment où on découvrira les
comment de l’atome et ceux de son éclatement qui transforme de la
matière en énergie. Deux questions, donc : les Stoïciens ont-ils tout
découvert des fondements de l’actuelle logique propositionnelle, et
qu’arriva-t-il pour qu’on la méconnût si longtemps?
La réponse à la première question est, on s’en doute, négative; encore
l’est-elle à divers degrés. Quand il s’agit du discours ordinaire ou de
l’acquisition de compétence étudiée par la psychologie génétique, Chrysippe et ses émules ne sont pas loin d’avoir découvert tout l’essentiel.
Peut-être même y sont-ils parvenus : de l’œuvre n’ont été conservés que de
courts fragments, alors qu’on sait qu’il comportait en outre maints
développements relatifs aux différentes manières de combiner ces
indémontrables selon des thèmes n dont pratiquement rien n’a été
conservé. Il n’est donc pas impossible qu’ait été devancé de loin l’Essai de
Logique Opérationnelle publié à Paris dès 1949, avant d’être révisé et
complété par J. Piaget, aidé de Jean-Blaise Grize, en 1972. Cet Essai joue
avec les propositions p et q, et entend épuiser leurs combinaisons très
au-delà de ce qu’en retiendra restrictivement - par crainte d’anachronisme - le premier chapitre de notre quatrième Partie. Toutefois, cet
inventaire ouvrant sur 16 rubriques, s’il peut légitimement être rapporté
au «groupe. INRC - évoqué par le Tableau V, p. 428 -, est loin
d’équivaloir au groupe de Klein avec lequel nos auteurs le comparent.
On dirait de cet effort méritoire de nos éminents logico-généticiens
qu’il est comme celui de Leibniz (dont la Logique a été étudiée par Jean
Couturat, Paris 1969)’ lequel compléta la Syllogistique d’Aristote en vue
d’épuiser toutes les combinaisons qu’elle rend possibles, bien que non
élémentairement nécessaires. Si ce rapprochement est exact, alors il est
révélateur. En effet, ce n’est pas le tout - selon nos Modèles synchroniques - d’inventorier les types de trièdres, encore faut-il apprendre les
conditions restrictives qui en font des éléments d’un tétraèdre. En outre,
ce n’est pas tout - selon nos modélisations diachroniques et e systématiques n (cf. chap. II de la quatrième Partie) - de jouer discursivement
avec les propositions, encore faut-il y distinguer les cas où elles sont
opératoires pour démontrer et calculer. Que s’est-il donc passé pour
qu’ait été pris conscience de ces suppléments d’informations conditionnelles?
Il est remarquable que l’Essai réussisse à situer, ensemble par
Q
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ensemble de cas, leur 16 opérateurs propositionnels sur le *groupe»
INCR, mais alors en l’atrophiant éventuellement quand besoin est. Or,
un de ces ensembles est réduit à deux propositions (et, par suite, le carré
sémantique INRC aura donc deux de ses côtés nuls) et cette réduction
s’impose justement pour ce que l’Essai appelle : * affirmation complète »
et << négation complète », ce qui nous renvoie à la généalogie des trièdres,
mais aussi à la cosmogonie stoïcienne: l’univers se dégrade du tout
parfait au tout en désordre avant que Dieu ne rétablisse d’un coup, par
acte de sa volonté propre, la perfection complète. Il s’agit là d’une
circularité répétitive, bien qu’ayant à franchir un point de * catastrophe ». Or, on a vu et on verra que la systématisation opératoire implique
la linéarité du temps comme celle du discours ou du progrès exponentiel
(cf. p. 424 et 55).
Entre l’Antiquité classique et l’essor des sciences modernes se sont
donc déroulés des événements qui inspirent une modification radicale des
conceptions de la durée. Le chapitre II a montré la part prise là par le
capitalisme gestionnaire à la moderne; mais cette << révolution » conceptuelle a-t-elle pu se produire sans antécédents médiévaux? La troisième
Partie montrera que non, et que les monothéismes (coranique ou
évangélique, chacun selon sa manière) ont déjà suggéré la linéarité du
temps en fixant un Avant et un Après irréductibles l’un à l’autre de part
et d’autre d’un O marqué par la naissance du Christ ou par l’Hégire.
Cela pourtant n’a pas suffi, puisque ce sera non en terre d’Islam, mais
dans l’Occident chrétien, que l’essor aura lieu.
Revenons-en donc à nos Stoïciens. Leur morale est si proche de la
chrétienne que l’Église en prendra occasionnellement ombrage, et à très
juste titre puisque sa propre cosmogonie n’est pas répétitive, à la
stoïcienne, même si - ou parce que - elle fait état d’un Jugement Dernier
séparant le juste de l’injuste, mais non pas pour que tout recommence
comme * avant ».
Afin de prendre la mesure des difficiles subtilités dont nous aurons à
raconter l’histoire, évoquons Hercule, le héros tragique de Sénèque qui a
bien dû convenir que la logique rationnelle de ses œuvres en prose ne
saurait répondre aux pourquoi du cœur. Cet Hercule - fils d’une mortelle
et du souverain des dieux, un esclave-sauveur qui a purgé la terre de ses
montres, a souffert de male mort avant de trouver place au Ciel - serait
un presque Christ si ses souffrances n’étaient pas imputables à ses
propres fautes. Lui aussi est descendu aux enfers pour en ramener, à
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grand-peine, le cerbère tricéphale dont doit se cacher Jupiter lui-même frère de Pluton, mais avec lequel il ne peut rien partager -, action
prémonitoire aussi de ce qui incitera Descartes à situer nombres négatifs
autant que positifs sur ses trois axes spatiaux. On ne s’étonnera donc pas
qu’en ce siècle cartésien, Suzanne Colnort ait retrouvé Hercule dans les
antichambres du chancelier Séguier, lequel élaborait une doctrine
monarchique qui préparait le règne du Roi-Soleil à la copernicienne,
roi-Hercule aussi - et, comme lui, plus qu’homme mais non Dieu -,
Hercule dont la constellation tourne autour du pôle boréal, sur le
tropique céleste où elle se trouve entre, d’un côté, la Lyre (harmonie) et
le Taureau (de Crète), et, d’autre côté, le Dragon et le Serpentin, eux
symboles alchimiques dont Suzanne Colnort a non moins entièrement
réélucidé les significations et implications logico-expérimentales (cf.
Bibliographie, part. 1).
Ces considérations préfigurent ce qu’il reviendra à la troisième Partie
de tirer au clair par référence à une histoire tourmentée.

