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RÉSUMÉ
L’élude des lilleratures
orales a nofammenf pour objet l’analyse des valeurs culfurelles. L’un de ses résultats
exemplaires fui d’ailleurs celle révélation des choix et des idées fondamentaux
des cultures. Cependant, elle acquiert
ainsi une lendance à privilegier
les texles considérés comme littéraires:
ceux-ci deviennent alors la source quasi
exclusive d’où 1’0~1 extrait les valeurs et idéologies. Or, des diffërences imporlantes semblent apparaître enfre la manière
dont ces textes Glittéraires >>- mythes, confes, récifs fixes - ulilisenf et découpent les manières de penser, et les
modalités d’apparition
de ces dernières dans la production orale ordinaire et quotidienne des cultures, qui à l’évidence,
en forme pourfant une composante centrale et indispensable. Cet article tente d’ouvrir ce débat: tout ce qui est mythique
est-il litféraire?
Toutes les manieres de penser relèvent-elles du domaine litfèraire ou myihique?
Il annonce une
recherche en ~OUI~S sur les idéologies de Polynésie Française, analysées à partir de l’explication
ou de la relation de
sifualions historiques vécues.

ABSTRACT

QEveryduy Language jj - One of the chief aims of the sludy of oral litlerature
is 10 analyse cultural values.
One of ils exemplary results has been fke revelation ofthe choices and the fundamental
ideas of each culture. However,
there is a tendency 10 alfach more imporfance 10 texls of a literary nature, which then become the almost exclusive
sources from rvhich ideologies and values are measured. Imporlanl
differences may become apparent belween lhe way
in which the Gliferary l> texfs, in the fixed form of a story or tale, usually mythical basis, use and subdivide habits of
thought, and lhe zvay in which lhe habits of thoughf appear in the normal daily exchange and renewal of culture.
There is evidence tha.1 fhe laller forms u central and indispensible elemenl in the makertp of a culture. The aim of lhis
article is 10 open a debate on G Is a11 that is mythical also literary ? Do a11 ways of thorrght slem from a literary or
mylhical culture? $ Presenl research into fhe ideologies of French Polynesia is inlroduced, and fhe ideologies analyzed
in the light of some of fhe historical situations experienced.

(‘) Cet article, kcrit pour prendre
date au tout d6but d’une recherche ayant pour cadre gkographique
la Polynésie
Francaise,
s’appuie essentiellement
sur une expérience
de terrain A Madagascar
ayant fait une large part aux matériaux
oraux. Les orientations
glnknles
exprimt’cs
ici sont. donc susceptibles,
quant à la forme, de rkisions
entraMes
par
les sp&%cités des ensembles culturels polynésiens actuels.
Cal~. O.R.S.T.O.M.,

st?r. Sci. hum., vol. XIII,

no 2, 1976: 1.31-136.
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A ceux qui le pressaient, d’écrire dans un langage
quotidien et de s’unir ainsi, à t,it,re pratique, à
&Pondit.
certaines forces sociales, Paul ELUARD
dans les Pohes
politiques par un texte admirable
intitulé Gla poésie doit. avoir pour but la vérité
pratique O. C’était dans la rnkme phrase, monkrer
que l’opposition
entre la (t fonction poétique du
langage o isolée par R. J~K~BSON (1) et la fonction
de communic,ation offrait un caractère idéologique,
dont le contraste accent.uii! se rapprochait. meme des
opérations mentales dkrites par C. LÉVI-STRAUSS
comme constitutives
de la Pens&e mythique (2) ;
et rappeler l’attention sur les liaisons, encore obscures, entre l’activité: mentale et les pratiques sociales,
liaisons dont 1’P:tude est. ac.tuellement entreprise,
dans le domaine de l’anthropologie, par les chercheurs
travaillant
sur une t,hkorie des idkologies (3).
Pris dans la nécessit.é de se donner une base
st.able devant la profusion
des matériaux
qui
s’offraient & eux, les travaux port.ant sur l’étude des
littératures
et. traditions orales paraissent parfois,
jusqu’a récemment, etre construits sur cette s0rt.e
d’opposition
(<sauvage o :I ‘laquelle P. ELUARD
apportait un dbmenti dés 1945. C’est ainsi qu’un
article de synthkse classique d’H. JMON (4) définissait,
le champ de la littérature orale en privilégiant
les
caractkristiques
artisliques formelles retenues des
texte,s collectés (5). Les Gdét.erminants art.ist.iques
formels 0 comportaient notamment les aspects suivants :
o Al (...) des aspeck t,els que la skucture grammaticale (la phonologie et la synt.axe, les t.raits prosodiques etc. (...).
A2 (...) le texte est, prkenté sous une forme
dramatisée par un exécutant unique (...). Le test,e
est dramatisé par la voix (en incluant la musique),
l’expression du visage et. l’attitude gestuelle (1969 :
415).
G. CALAME-GRIAULE
définissait. aussi le champ
de la littérature
orale en utilisant
la 4 fonction
poétique du langage B ritke ci-dessus d’après les
termes de R. JAKORSON ; (( /fonction/ dans laquelle
l’accent est mis sur le message pour son propre
compte o (6). Le même auteur poursuivait cependant
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en remarquant, que Gtous les t.hèmes traditionnels
ne prennent pas obligatoirement. une forme littéles
raire (7) )), nuangant ainsi cnnsidtrablement
crikères formels retenus par H. Jnsoiu.
A s’en t.enir .G ces derniers, il paraît légitime de
s’int,erroger sur leur validité et, notamment, SUT le
découpage qu’ils opèrent a l’intérieur de la production orale d’une culture. En les utilisant,, on se
trouverait. en présence d’une zone, définie positivement par eux, où le caractère littkraire de la production orale serait repkrable gr$ce S des t.raits linguistiques et, & la Qdramatisation D du récit; et. donc.,
d’une zone définie négat.ivement
comme ((nonlittéraire o où l’on devrait ne rencontrer que des
corpus oraux que l’on pourrait
alors imaginer
dkpourvus de tout. imaginaire dramatique, empreink
d’une sorte de platitude utilitaire assez spontanément.
prétée, en dernikre analyse, g la vie quotidienne
des cult.ures. Poussant plus loin la construction,
on peut se demander si l’on n’est. pas 15 en présence
d’une projection de conceptions de la soc.iét.é industrielle OU, effectivement, la prnduct.ion litkéraire et
artistique se cantonne g des domaines bien réservés
que les inst.itutions proUgent.. Comme l’a montré
C. LEVI-STRAIJSS,
l’art joue en partie, dans les
soc.iétés auxquelles appartiennent, la plus grande
partie des ant,hropologues, le role joué par les mythes
dans les sociétés a tsadit.ion orale. Dès la parution
leur auteur
du premier volume des Mythologiques,
rappelait pourtant qu’il rejetait, ((les opinions trop
hâtives sur c,e qui est. mythique et qui ne l’est, pas o
et (( revendiquait, pour (son) usage tout,e manifestation
de l’activité
ment.ale ou sociale des populations
ét,udiées s (8). Au rejet d’une opposition de type
formel entre secteur littéraire et secteur non-littéraire
de la production orale d’une cukure répondait dans
Ie Finale de l’fiornme Nu le déveIoppement suivant :
~1(...) Tout. mythe doit., en dernier ressort, prendre son origine.
dans une création individuelle.
Cela est vrai sans doute mais,
pour passer à l’état de myt.he, il faut pr&cis&mrnt
qu’une
crtat.ion ne restr pas individuelle
et perde, au cours de cette
promotion,
l’essentiel des fact.eurs dû A la probabi1it.é qui Ia
compénétraient
au départ et. qu’on pouvait
attribuer
au
talent, Q l’imagination
et aux experiences personnelles de son
auteur.
La transmission
des mythes Btant orale et leur

(1) R. JAKOBSON, 1963 : 218.
(2) HLa fluiditb du vécu tend constamment
a s’échapper à travers les mailles du filet que la pensée mythique
a 1anc.é
sur lui pour ~‘872retenir que les aspects les plus contrust& 0 (C. Li?vI-STnhusS, 1971 : 603).
(3) Notamment en France, hl. A~GÉ, L. DUMOXT, hf. GODELIER, etc.
(4) H. JASON, 1969.
(5) u Afin qu’un texte utilist oralement puisse éCre considéré c.omme appartenant
au domaine de la LitMrature
orale, il
ou une prbvision
méte;orolo@que,
bien qur tradidoit revêtir
une forme artistique;
un discours, un prfisagc onirique
tionnels et transmis oralement,, ne revÉtent pas une forme artistique B (1969 : 414).
(6) R. JAKOBSON, 1963, Zoc. cif. citC? par G. Calame-Griaulc,
1970 : 23.
(7) G. CALAME-GRIAULE, 1970, Zoc. cif.
(8) C. LÉVI-STRAUSS, 1964 : 12.
Cah. O.R.S.T.O.M.,

sér. Sci. hum., vol. X-III,

no 2, 1976: 131-136.
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trüdition collective, les niveans probabilistes qu’ils incluaient
ne cesseront pas de s’koder en raison de leur moindre résistance
à l’usnre sociale que celle des niveaux organist!s de façon plus
rigide, parce qut: rhpondant. à des besoins partagtis. On
accordera donc sans peine quo la difféPcnce entre crkations
individuelles

et mythes n’est pas de nature, mais de deyrb (...) (1)

( SouligntE par moi).
Ainsi,

pouvoir

à l’opposition

se substituer

binaire
relevée paraîtrait
une sorte d’8chelle continue

sur laquelle
viendraient
se placer d’une pari; les
productions
orales les plus fixes, et d’autre
part
celles qui, pour étxe plus assujetkies aus c.réat,ions

individuelles et donc aux marges de liberté relative
que laisse aux individus l’appareil symbolique des
cultures, n’en prkentent
pas moins avec elles des
rapports de détCermination plus ou moins lointains.
Or, & moins de rejeter selon des critéres nécessairement. arbitraires certaines des o créations individuelles 1)évoquées, on est dès lors conduit & prendre
en compte l’ensemble des product.ions orales d’une
société, ~18sque l’on reconnait en elles, d’un point
de vue structural
et non plus formel, certaines
caractéristiques des mythes appliquées A d’autres
champs sociaux; et, particuliérement,
celle d’opérer
sur le réel ce dkcoupage producteur du Gschématisme
premier de la pensée mythique o (2). L’aut.eur de
I’Homme Nu exprime lui-même ce rapport d’homologie entre les domaines oraux classifiés par les
cultures selon des catégories particuli&res et les
représentations et idéologies présentes dans ce que
l’on pourrait nommer Gle discours ordinaire o :
<i/les mythes/ permett.ent de d&yager certains modes
d’opkation de l’esprit humain, si constank an cours dos
sikcles et si @nttralement rkpandus sur d’immenses espaces
qu’on peut les tenir pour fondamentaux et chercher à les
Mrouver dans d’autres sociktks et dans d’autres domaines
de la vie ment.ale oti l’on ne soupÿonnait pas qu’ils intervinssent
et dont, 21son tour, la nat.ure se tr~ouvera éclair8e 0 (3).

On pourrait. objecter qu’une telle démarche, procédant A l’inverse de celle illustrée par H. JASON,
et tournant apparemment le dos aux productions
orales aux-quelles les cultures elles-mC%nesréservent
une place partkulikre,
s’exposerait a des critiques
symétriques : passant. outre aux classifications locales (4), elle négligerait

ainsi des corpus

constitués

dont de nombreux t.ravaux ont montré les liens
organiques avec, les structures sociales où elles s’en-
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racinent, et choisirait. ainsi gratuitement
une voie
simultanément diffiicile et alktoire.
Ce serait cependant oublier deux caractéristiques
essentielles de l’étude des littératures
orales, qui
semble présent.er des faiblesses A la fois par défaut
et par excès. S’il est établi qu’il existe des déterminations entze les infrastructures
des sociétés et leur
production
litt.éraire
orale, rien n’indique
que
l’ensemble de l’appareil symbolique et idkologique
d’une société s’y reflé1.e (5); inversement, les cosmologies africaines par exemple et notamment. la plus
étonnament
riche d’entre elles connue jusqu’A
présent., la cosmologie dogon, peuvent fort bien
s’articuler sur des bases sociologiques rudimentaires,
où il serait vain de chercher des correspondances
terme & terme. Dans un cas, les clasdifkations
locales semblent avoir
sélectionnk certains traks
sociologiques pert.inents formant. l’essentiel de la
mat.ii?re liikéraire pour en laisser d’autre<, peut-dtre
aussi fondamentaux,
dans l’ombre; dans l’autre,
l’imaginaire
collectif s’est livré A c,es opérations
intelleçtuelles
n’ayant, ainsi que G. LÉVI-STRAUSS
l’a montré dans l’ensemble de son ceuvre, d’autre
fondement que le jeu indéfini de leur propre st.ructure.
De plus, l’objec.tion hypothétique
mentionnée
pourrait aisément être retournée en tenant, compte
d’un projet déclaré de l’étude des littératures orales,
l’isolement de l’ensemble des valeurs culturelles
propres A une société. Dans cette optique, non
seulement

on ne peut

afErmer

que les contes

et. les

mythes en 0 expriment 1 la teneur - au mieux et
d’un point de vue st,ructural ils en révélent quelques
aspects fondamentaux (6) - mais encore, une telle
démarche pourrait Q la réflexion paraître aussi
étrange que de chercher dans la bible l’ensemble
des valeurs de la bourgeoisie catholique avant d’avoir
sollicité les int.éressés eux-m$mes, dont certes le
rapporl A la bible et à la religion catholique n’est pas
sans intérét.
Certes, il n’est pas question
ic.i de
négliger ce que l’on pourrait nommer les 4 formes
fixes o de la littérature
orale. Mais on peut penser

qu’une fois ét.ablie la Qdifférence de degré, non de
nature S, entre elles et les productions
orales définies
par une soG5t.é comme (Cbanales o et (Cordinaires O,

ces dernières mkritent une attention justifiée par
leur imp0rtanc.e dans l’ensemble de la vie sociale,

(1) C. LEVI-STRAUSS, 1971 : 562.
(1) C. LÉVI-STRAUSS, 1971 : 603.
(3) C. LÉYI-STRAWS, 1971 : 571.
(4) q 1Jne des premières taches de celui qui aborde une de ces litttkatures

est de chercher g les dbfinir et SIkS delimiter,
en tenant, compt.e des dbfinitions et des classificat.ions données par les usagers eus-mkmes. B G. CALAME GRIAULE, 1970 : 21.
(5) Ce qu’a remarqué J. L. FJSCHER dés 1963 : o Net a11of social lifc is reflected wit.h equal clarity in follitales 8 (239).
(6) Voir l’ensemble de l’cenvrc de D. PIULME (1961) et G. DIETERLEN, G. CALAAIE-GRIAULE pour 1'ilfricIUe.
Cah. O.R.S.T.O.M.,

*sér. Sci. hzzm., vol. XIII,

no 2, 1!9YB: 131-136.
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que ne parait pas reskituer la part quasi exclusive
prise par l’analyse des mythes et des contes. Sinon,
ce serait oublier que les c.ultures B tradition orale
construisent l’essent.iel de leurs structures, définissent
les rôles et les attitudes des individus, legitiment
ou destituent les pouvoirs politiques, prennent leurs
décisions, établissent le dialogue entre les groupes
sociaux, organisent leur économie, à l’aide d’éizoncés
oruzzx qui, tout autant que les contes et les mythes
et peut être plus complfXement, révttlent en les utilisant ces taxonomies fondees sur les mknes logiques
binaires et tertiaires que les mythes, auxquelles les
actuels courants de l’ethno-science et de la linguistique consacrent leurs efforts (1).
Comme l’a remarqué G. CONDOMINAS,
cette
démarche ne fait d’ailleurs que mettre en évidence
la majeure partie des mat.ériaux a partir desquels se
construisent les travaux des ethnologues « de terrain o, matériaux de nature orale qui, pourtant,
apparaissent très rarement. dans les publications
des chercheurs. Beaucoup d’anthropologues paraissent ainsi persuadés de l’absence dans le discours
indigéne de t.oute perspective analytique, un peu
a la manière de H. JASON postulant. qu’un présage
onirique ne peut revètir un caractére arkistique (2).
En fait, il apparait & quiconque a travail16 auprès
d’informateurs rkputks compétentz sur des champs
sociaux nommks - dans mon cas ce fut. sur le pouvoir
(fanjakaiia)
dans le Nord-Ouest Malgache - que
les énoncés utilisés dans des act,ivitks comme la
définition et l’explication
de Iéxkmes, activités qui
reviennent, dans un cas Q établir une taxonomie
et dans l’autre à en établir la struct.ure logique
interne -, se construisent. selon des sortes cl’itinéraires obligés présentant à la fois des caractéristiques
formelles et strwturales repkrables.
C. LÉVI-STRAUSS
éwit, : a De l’analyse scrupuleuse
d’un mythe (...) il résuke en effet que, m6me 19 où
l’esprit humain semble le plus libre de s’abandonner
à sa spontanéité créakice il n’exist,e, dans le choix
des images, dans la manike dont il les associe, nul
désordre et nulle fantaisie j>(3); de même le discozzrs
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des sociéiks szzr elles-mêmes est a fortiori
assujetti
& des régles qui en dessinent les représent.ations
spécifiques, variant d’ensemble culturel a ensemble
culturel, et dont l’articulation constitue l’idéologie (4).
Ainsi, si l’on veut bien admettre cet ordre culturel du
récit Gréel 1)dont la démonstration empirique demanderait & elle seul un ouvrage, mais que les ant,hropologues utilisent spontanément, en isolant. dans les
informations orales recueillies les thémes dominants,
on se t.rouve très éloigné d’une distinction radicale
entre une production litt.braire orale, (( artist:ique )>,
« dramatiske 11,aux t,hèmes enchainés par des Qéléments d’intrigue (plot-eiements)
b),et une product.ion
orale non-littbraire
et, dépourvue de ces derni&res
caractéristiques (5). On peut rnkne au cont,raire les
repérer simultanément dans les deux domaines. Le
çaract.kre dramatisé du récit réel ou de l’explication
apparaît dès l’instant où ces derniers peuvent èke
rapportés à la mimésis, ou imitation poét.ique dans
laquelle Platon incluait le réc.it (6) forme stylistique
apparaissant, en tout cas à Madagascar et sans
doute en Afrique dès l’instant ou une explication
requiert la mise en scène de personnages réels ou
imaginés pour incarner le discours. Quant aux
{<é1ément.s de l’intrigue B ils peuvent, mutalis mufandis, ètre fournis par l’apparkion
de personnages et
de concepts dans un ordre d’autant plus fixé que
le récit. est associé à un champ social contraignant.
C’est le cas c.hez les Sakalava du Nord-Ouest. de
Madagascar des récits relatant les conf1it.s entre
membres de l’appareil politique des monarchies, au
cours desquels les informateurs
enc.haînent invariablement, après un exposé du cont.exte, sur I’intervention ou I’appariGon d’un possédé royal ~x&.z)(~).
11y a sans doute, dans l’oubli des zones considérées
comme non-littéraires
de la production orale des
cultures, le résultat de confusions fréquentes faites
par les anthropologues au sujet de c.e qu’un linguist,e
spécialiste de I’analTse automatique du discours a
nommé ((la matérlalit,é
idéologique 1) (8). Sous
prétext,e, en effet, que des énoncés pardenb du réel,
les anthropologues
ont, semble-t.-il, tendance a
croire qu’ils se confondent au réel lui-même, et me

(1) Voir l’ensemble
du volume u Cognitive
Ant.hropology
B (Tyler
ed. 1969) et, plus particluli8rament.
les contributions
de BL~CK et METZGER (137-164) et de C. 0. FRAKE (470-487).
(2) «La littkrature
orale si on ne la ritduit pas aux seuls contes et mythes devient la source principale
de la documentation où peuvent s’étudier a la lumiére de l’une et de l’autre langue et culture i (G. CONDOMINAS, 1971 : 5.
(3) C. LÉVI-STRAUSS, 1964 : verso de la couverture.
[4) Ce ierme est employ& ici non seulement au sens de MARX qui ùtfinit
l’id6ologic
surtout en termes mkgatifs, mais surt.out
dans ceux de BLACK et METZGER, i<the more or less well codificd
structures
that order people’s cxpectations
of their
own and other’s cultural
roles and behavior 8 (1969 : 139) et dans l’acception
impliquke
par un jeu de mots synthCtique
de M. A~GÉ, qui parle de 4,r&litB idéo-logique o (1974 : 1X).
(5) H. JASON, 1969 : 416.
(6) G. GENETTE, 1966 : 15%
(7) J. F. BAR~, 1973.
(8) PECHEUX et FUCHS, 1975 : 8.
Cah. O.R.S.T.O.M.,

SE~.Sçi. hum., vol. XIII,

no 2, 1.976: 131-136.
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paraissent alors commettre c.e que Charles FOURIER
nommait déjà une u étourderie méthodique j). Ils
ometkent en effet l’assujettissement, de la réalité
nommée au langage et 4 le whéme conceptuel par
l’opération duquel une matière et une forme dépourvues l’une et l’autre
d’exist.ence indépendante
s’accomplissent comme structure 1) (1); et, de ce
fait, peuvent se permettre d’opposer un domaine
de la production orale des cultures relevant de
l’imaginaire
et l’autre du réel. Il parait en fait
légikne de considérer que les deux domaines évoqués
relévent, tout deux de réalités idéologiques
impossibles A différencier sans considérer le type d’opposiCons A part.ir desquelles elles sont construites. La
réalité des mythes consiste en derniére analyse dans
un jeu d’oppositions discontinues, celle du discours
dans les oppositions (( noyées o pourraitron dire, dans
le cont,inu de la chaine syntaxique.
La Polynésie FranGaise peut-elle constituer le
lieu d’une étude du récit., not,amment du récit
visant, à faire émerger d’ent,revues
historique,
non-directives
et de textes oraux des appareils
idéologiques constitués ou en voie de constit.ut.ion 7
En tout cas, s’agissant d’un territoire en mutation
profonde, dont les institutions
propres ont disparu
radicalement voici plus de deux générations, ce n’est
qu’au plan du langage et du discours, voire du
mythe (2) que peuvent être repérés des schémas
culturels, dont un ouvrage de R. 1. LEVY, entièrement
appuyé sur des mat,ériaux oraux, a montré grâce
& un long et remarquable t,ravail de terrain, la
profondeur, inattendue (3). Il est méme probable
que, de la même manière que beaucoup de récits
polynésiens littéraires ac.tuels font une large part
B la Bible - qui constit.ue un inépuisable réservoir
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de principes explic.atifs sans cesse réitérés dans les
la
séances de commentaires bibliques (tuuro’i)
multiplicité
des communaut,és et des ensembles
socio-culturels, confère aux réci& hist.oriques collect.és, prétext.es de la recherche, un caractkre syncrétique qu’il appartiendra de définir. Il importe peu,
en dernier ressort, que l’observateur
se trouve
finalement en présence de taxonomies concernant
par exemple les institutions
c.onsidérées comme
liées au pouvoir politique, révélant. des manières
de penser Qspécifiquement Polynésiennes D ou, au
contraire, empruntées à l’Europe.
Il importe en effet avant tout de montrer I’existente et la réalité: de conceptSions actuelles qui permetc
tent % la population Polynésienne d’appréhender la
réalité sociale, y compris dans ses aspecttu les plus
modernes, qui la d&ermine. Le récit historique - la
relation d’évènemenk
vécus (tzzafüpapal*a’a)
pr6sent.e en effet l’avantage de réunir ce que l’anthropologie anglo-saxonne A la suite de M. GLUCKMAN
a nommé des études de cas (case stuclies) ordonnés
par une organisation sémantique interne présentant
nécessairement des spécificités culturelles (4). Il
est probable que, à prêter attention pour elle-même
a la parole de l’informat.eur,
la perception des
Polynésiens actuels de leur monde et de leur hist#oire
récente révéle, A propos d’institutions
et de réalités
passant en Europe pour évidentes et ((naturelles 1)
ces écarts ou ces chocs, provoqués par les raccourcis
caractérist.iques des idéologies et desquels L. ARAGON
faisait provenir l’émotion poétique. Ainsi (<la vérité
pratique r) des idéologies produirait, symétriquement
Q la remarque de P. ELUARD, sa propre poésie.
Manuscrit

reçu au S.C.D. de 1’O.R.S.T.O.M.

le 8 septembre 1975.

(1) C. LÉVI-STRAUSS, 1962 : 173.
(2) H. LAVONDÈS, 1975.
(3) R. 1. LEVY, 1973.
(4) Le fait, historique n’est pas plus don&

que les autres ; c’est l’historien ou l’agent du devwir historique qui le
constitue par abstraction et comme sous la menace d’une r&ression & l’infini. Or, ce qui est vrai du fait hist.orique ne
et l’agent
historique
choisissent,
l’est pas moins de sa sélection.
De ce point de vue aussi, l’historien
découpent car une histoire vraiment
totale les conduirait
au chaos *. C. LEVI-STRAUSS, 1962 : 340.
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