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Pantogonie ~ Les Tétraèdres (arbre littéraire) [auteur : Yurani Andergan] 
 

Projet PANTOGONIE Date : 11/07/2011 Matrice : Les Tétraèdres (roman paru 2010) 

 
 

Les Tétraèdres (matrice) Romans enfants 

Escale Titre Thématiques autonomes Les Tétraèdres Projets de romans rattachés Domaine Stade 

L’Afrique, le choc de la modernité et des coutumes, le post-
colonialisme 

Roman ** 

Escale 01 Sabrina 

Modernité, liberté 
Réflexion sur la politique et la mondialisation 
ANIMAL : le upe Le tourisme mondialisé, écologie et marchandisation de la culture  ** 

Anquetonville, la croisade de Nicopolis, la captivité chez les Turcs. 
Constantinople en 1400. La fin du Moyen-Âge 

Aventure 
Historique 

*** 
~ 2013 

Escale 02 Nicolas 

La cupidité ; le crime 
Le trafic d’objets historiques 
Fausse piste historique 
Réflexion sur les méthodologies et la généalogie 

Thriller chez les généalogistes Thriller **** 
2011 - plan 

Les luttes entre Azcapotzalco et les Aztèques Aventure 
Historique 

** 

Escale 03 Catzahuatl 

Les civilisations aztèque et toltèque 
L’écriture, les codex 
Sacrifice rituel 
Révolte désespérée 
Réécriture et falsification de l’histoire à but politique 
ANIMAL : le quetzal 

La conquête du Mexique par Cortes et les Européens Aventure 
Historique 

** 

Escale 04 Akakuhe 
La grand-mère transmettrice, gardienne de la mémoire 
Réflexion sur la destruction des espèces animales 
ANIMAL : le moa 

La civilisation maorie Historique * 

Escale 05 Kutavai 

La lutte politique / religion 
Le fanatisme 
La révolte des justes 
Inceste résilié 
La liberté de mœurs / soumission 
Danse 
Le voyage maritime, les tempêtes 
Bataille navale, luttes tribales 
Les révoltés du Bounty 
ANIMAL : le grand requin blanc 

Le déclin de la civilisation polynésienne Essai 
historique 

*** 
~ 2014 

La quête de Matua, retour en Polynésie Aventure **** 
2012 - plan 

Les sociétés préincaïques, les Mochicas Aventure 
Historique 

*** 
Escale 06 Tapahina 

La rencontre féconde des peuples 
La tolérance 
Les destins collectifs hors normes 
La fidélité au souvenir 
La grandeur des individus dans un rêve collectif 
ANIMAL : le grand condor 

L’expédition de Yupanqui dans le Pacifique Aventure 
Historique 

*** 

Escale 07 Raupaniu 
Esclavage 
Femme martyre 
Destruction des ressources écologiques 

La société de Rapanui, les conflits entre Petites et Grandes Oreilles. 
Esclavagisme, cannibalisme 

Aventure 
Historique 

*** 
~ 2013 
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Escale 08 Ratiavato 

La femme qui utilise ses seules armes ; la révolte qui 
devient dessein 
Le complot qui réussit ; la chance 
La société hiérarchisée 
L’homosexualité 
ANIMAL : le maki 

Mifehisambo, les aventuriers de la mer, Srivijaya. Le bouddhisme Aventure ** 

Escale 09 Hinatea 

La fertilité 
Le secret des paternités 
La fin du matriarcat 
Le bouc-émissaire ; la folie 
Les rites de passage 

Les sociétés matriarcales Essai * 

Escale 10 Akateani 
Un conte 
L’amour d’un père 
La création du monde ; la lutte des dieux 

La mythologie polynésienne Essai ** 

Escale 11 Itxabay Anki 

La civilisation maya 
Révolte contre la condition de femme 
L’amour entre jumeaux 
L’artisanat du jade 
Les sacrifices barbares 
Les nomades de la forêt, gardiens de la vérité 
ANIMAL : le jaguar 

Itza Manu. Les mayas. Astronomie  * 

Escale 12 Xotxicatzal 

La sainte prostituée 
La fidélité à un seul amour 
L’amour filial 
La mort, la maladie 
ANIMAL : le puma 

La civilisation zapotèque Historique * 

Escale 13 Gonoa 

La prophétie mensongère 
L’art pariétal 
L’avancée inéluctable du désert 
La recherche d’une nouvelle terre 
L’élevage bovin 
Le début du nomadisme saharien ; les razzias 
La scission d’un peuple 
La rencontre des pêcheurs, des Pygmées, des Bantous 
ANIMAL : le bœuf, le léopard 

Dachalah, les nomades du désert, les razzias Aventure ** 

Nok, la première civilisation africaine. L’expansion bantoue Historique *** 
~ 2014 

Escale 14 Zankan 

La fusion de deux peuples 
La civilisation Nok 
La rencontre et la curiosité d’autres peuplades 
La chasse 
ANIMAL : le lion solitaire 

Tsiyenaa et les Pygmées  ** 

La civilisation papoue  * 

Escale 15 Akavai 

L’archéologie scientifique 
La civilisation Lapita ; l’art de la poterie 
Réflexion sur l’épistémologie 
Le tsunami 
Les rites chamaniques 

Le trafic d’objets archéologiques Thriller ** 

Escale 16 Teavai 

L’inceste 
La reconstruction de la victime dans la solitude 
Le génocide d’une espèce humaine 
La malédiction du crime 
ANIMAL : le singe 
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Escale 17 Koias 
Malateios 

L’âge du bronze ; le commerce maritime 
Le grand dessein politique ; son échec 
L’humanisation de l’homme au contact de la sincérité 
ANIMAL : le poulpe géant 

L’âge du bronze, l’invasion hittite, l’exploration du Danube, civilisation 
de Varna 

Historique * 

Escale 18 Koias Geios 

La déchéance individuelle ; l’esclavage 
La cruauté 
Le palais de Minos et le labyrinthe 
La civilisation agraire et le commerce 
ANIMAL : le taureau 

   

Escale 19 Koias ta Mari 

L’invention de l’écriture ; tentative de fixer par écrit une 
langue 
Le commerce antique, la civilisation urbaine 
La guerre 
ANIMAL : l’âne 

Les Hittites et la Mésopotamie Historique ** 

La vengeance de Themiris, la profanation des kourganes et la 
destruction de la Phrygie 

Aventure 
Historique 

***** 
2011 - écrit 

Escale 20 Koias Anaion 

Rites des kourganes ; le vieux chef mangé 
Vengeance des descendants 
Liberté de la steppe et des nomades 
L’amour revendiqué 
ANIMAL : le cheval 

    �  Aventures de Kirakos prisonnier des Mongols Aventure 
Historique 

*** 
~ 2014 

Yukisoun et les proto-japonais. Les Aïnu  ** 

Escale 21 Itaka 

La destruction de vestiges ; la bêtise de l’administration 
Le chercheur solitaire et amateur 
La sorcière 
La crédulité et l’oracle de la grotte 
Le vœu d’enfant 
ANIMAL : l’ours totémique 

Les supercheries archéologiques Esotérique ** 

Escale 22 Agwade Key 

Les rituels de voyage et d’initiation 
La transformation en mythe d’une aventure ; la fixation 
politique de l’histoire 
Le pacte avec la nature 
L’exogamie 
ANIMAL : le léopard des montagnes 

La nature sauvage, le monde animal de la savane  * 

Escale 23 
Agwade 
Geracha 

Mysticisme du désert 
La route de l’encens ; les bédouins et les caravanes 
L’Arabie heureuse 
Les sémites venus d’Afrique 
ANIMAL : le dromadaire 

La civilisation de l’Indus, le commerce avec Sumer Historique * 

Escale 24 Agwade 
Teyem 

La civilisation égyptienne ; le luxe 
L’esclavage, la société stratifiée 
Le refus d’adhésion 
La théorie des pyramides en pierre cimentée 

La civilisation nubienne Historique ** 

Dinga et le royaume de Wagadu Aventure 
Historique 

*** 
~ 2013 

Sao et les Sao du lac Tchad  * 

Escale 25 Agwade 
Tekur 

Les San 
Le voyage au bout du monde ; la marche 
Avant la désertification ; la mer Tchad 
L’amour et le sacrifice 
L’amitié 
Le mélange des individus d’origine différente ; les 
mélanges ethniques 
ANIMAL : l’hippopotame 

La genèse du premier royaume proto-éthiopien Historique ** 

Escale 26 Hina Rumi 
La sécheresse, les calamités, la famine 
Le matriarcat ; la collégialité politique 
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La chamane guérisseuse 
L’échec du contrôle de la nature 
Le cannibalisme 
L’auto-sacrifice du chef 
La langue secrète 

Escale 27 Inya 

Naissance des religions, les idoles 
La volonté individuelle 
La révolte face à la démission 
Naissance de l’agriculture ; développement 
Retour au nomadisme heureux 
ANIMAL : le tigre seigneur des forêts 

L’invention de l’agriculture  * 

Escale 28 
Nayan et 
Skayna 

La jalousie entre frères 
L’amour et le sacrifice 
Le viol de femme 
La notion de pureté / bâtardise 
L’agriculture, l’élevage, la révolution néolithique 
Le clanisme 
ANIMAL : le chien 

Le mésolithique anatolien  ** 

Escale 29 Omayra 

L’abandon des êtres difformes 
La théorisation pré-religieuse ; les divinités 
La scission des clans premiers 
ANIMAL : le colibri 

   

Escale 30 Bat-cue 

La fusion de deux peuples 
La fuite d’un groupe pour ne pas être asservi 
Le pouvoir matriarcal 
La vie en caverne dans la steppe 
Chasse et réserves pour l’hiver 
La fin des grands mammifères chassés 
ANIMAL : le mammouth 

La grande marche amérindienne, civilisation Clovis Préhistorique ** 

Escale 31 Verintuva 
La femme adultère qui attend sans espoir 
La mémoire et fidélité aux amours passés 
Le deuil d’un amour / reconstruction 

Matveï. Espionnage, services secrets, la stèle du lac Tana, le 
Kilimandjaro 

Espionnage *** 
~ 2014 

Escale 32 Tamaya 

La femme soumise à la prédation sexuelle, mais qui la 
détourne 
La gestion des parentés et consanguinités dans un 
groupe restreint 
Le travail collectif dans la caverne 
La veillée, institution fondatrice de culture 
Le culte des ancêtres, seule référence 
La précarité d’une horde préhistorique 
La première scission d’un clan 
ANIMAL : le renne, le loup 

   

Escale 33 Tameik     

Escale 34 Lorik     

Escale 35 Teyas 
 Anki, l’enfant sauvage Nouvelle *** 

~ 2012 

Escale 36 Kudafay     

 


