Construction spiralée du Δ
La figure du Δ qui donne à voir la « somme triangulaire » des entiers par un
étagement de haut en bas, peut aussi être construite, selon le même rythme, par la
forme spirale.
Les deux premiers niveaux (ici rouge et bleu) nécessaires à la formation de la base
triangle, pourront être assimilés à une graine, un coeur ou un couple primordial.
Chaque « tour » de croissance à l’entour, nécessitant 3 enjambées, formera une
enceinte autour de ce coeur, la structure étant assimilée à une cité.

Remarquons au passage que 4 couleurs sont nécessaires et suffisantes pour colorer la
cité, sans donner la même couleur à deux pans adjacents. Chaque tour étant coloré
avec 3 couleurs parmi ces 4.
Comme on le voit, la cité minimale, c’est à dire composée d’un centre-ville plus une
enceinte, mesure 5 « pierres » de côté. De plus, dans l’algorithme des couleurs, on
remarquera que le premier retour d’un motif coloré a lieu pour la cinquième enceinte,
qui reproduit la première (jaune, vert, rouge) : cette cité à 5 enceintes est le sujet du
prochain paragraphe.

Cité de Théodore
Ce sont les « 153 poissons », nombre triangulaire de 17, qui ont en réalité motivé
l’intérêt pour cette structure. La cité dite « de Théodore » dont la « pierre
angulaire » est 153 est formée d’un coeur triangulé par cinq enceintes.

Le coeur de cette cité est la graine 61 / {72-73}
- La monade 61 possède des harmoniques pythagoriciennes puisque Proclus rapporte
la doctrine de la pluralité de Pétron d’Himère : il existerait 183 mondes « disposés
selon un triangle équilatéral de 60 mondes de côtés », les 3 mondes restant
constituant les angles d’une mystérieuse Plaine de Vérité qui s’étend au centre. JeanFrançois Mattéi ajoute que Pétron utilise un symbolisme numérique, géométrique et
religieux, puisque la lettre grecque Δ incarne à la fois le nombre 5, le monde et Dieu
(Διός génitif de Zeus) selon Proclus. Relevons également que le nombre premier 61
module le rythme de l’année puisque 6 x 61 = 366.

- La dyade {72-73} a ceci d’intéressant que sa somme 72 + 73 possède la valeur de
la « pierre de fondement » 145, à l’aplomb de l’édifice.

Résumons les propriétés remarquables (tournant autour du 5 et du 6) de cette Cité :
- premier retour du motif coloré
- résonance entre le forme du Δ et le nombre 5 des enceintes (Proclus)
- Le nombre premier 61 est en sextile de l’année.
- le coeur de la cité s’ajuste à son fondement
- 145 = 1! + 4! + 5!
153 = 13 + 33 + 53 = 1! + 2! + 3! + 4! + 5!

Cités fondées
Il s’agit d’une propriété fort rare pour les « cités » que d’avoir un coeur ainsi au
diapason du fondement. Faisant grâce des calculs, je vous prie de croire que, parmi
les cités dont le côté est inférieur à 10 000 pieds, il n’en existe que trois ainsi
« fondées » :
1) cité de Théodore : rang 17, pierre de fondement = 145, pierre angulaire = 153
poissons
2) cité du Centaure : rang 99, pierre de fondement = 4901, pierre angulaire = 4950
poissons
3) cité de Louria : rang 577, pierre de fondement = 166 465, pierre angulaire = 166
753 poissons
Si le nom de Théodore se réfère au 17 qui apparaît dans la spirale éponyme, le
Centaure fait référence au nombre 99, et Louria aux « 288 étincelles » de sa kabbale
(en effet, l’enceinte extérieure de la cité de côté 577, est composée de 288 pierres de
part et d’autre de la pierre de fondement).

4) Il existe également un Δ particulier, qui n’est pas une cité (sa taille est inférieure à
cinq) mais qui reste malgré tout fondé : son fondement 5 vaut le centre 2+3. Je
l’appellerai Ciel fondamental (mnémotechnique : 6 ailes fondées). On y reviendra au
moment de l’interprétation cosmologique.

Interprétation cosmologique de la cité de Théodore
Cette interprétation fait intervenir la valeur du coeur des carrés magiques que Agrippa
de Nettesheim attribue aux planètes. En illustration, le carré magique impair de
Vénus dont le centre est 25, et le carré magique pair du Soleil dont le centre est un
quadruplet.
Appelons Σ le « centre de symétrie » : pour Vénus Σ = 25 et pour le Soleil Σ = 37 (16
+ 21 en rouge, ou 22 + 15 en vert)

On peut alors remarquer que ces valeurs correspondent à celles qui se développent le
long de l’axe médian du Δ. Quand ce milieu est double on considère sa somme, ainsi
pour le Soleil Σ = 37 = 18 + 19

En identifiant les étages du Δ aux « sphères célestes » de la cosmologie antique et
médiévale, on peut proposer un « prolongement » qui rejoint une curieuse doctrine
pythagoricienne (rapportée par Philolaos), mentionnant une anti-Terre (antichthon) et
un Feu central (triangle pointe en haut) complétant sous-terre les orbites du ciel.

En suivant cette logique, le Feu central et l’anti-Terre formeraient un couple
indissociable (graine de notre cité).
D’autre part, on peut justifier l’attribution de la voûte étoilée (ou « sphère des fixes »)
au deux premiers étages du Δ, à partir de la remarque sur le caractère de « pseudocité » du Ciel fondamental des Six premiers nombres.

Bien que fondé, ce Δ est trop « primitif » (numériquement) pour être « urbanisé »,
c’est pourquoi on peut le présenter comme « divisé » entre son coeur triangulaire et
son gradin de fondement : ils ne forment pas « monde » (kosmos organisé) bien qu’ils
soient articulés ensemble, d’une manière d’ailleurs tout à fait spécifique.
Cette tangence ou articulation subtile pourrait être interprétée comme celle de
Saturne « interprète privilégié » de la voûte étoilée depuis la Terre.

La cité de Théodore est alors constituée par :

-

1
7
1
1

ciel fondamental (stellaire)
cieux planétaires
Terre
couple { Feu central + anti-Terre }

On peut envisager une correspondance de cette cosmologie avec le schéma des « 10
mondes + 1 caché » (en kabbale par exemple). En tout état de cause, ce schéma est
congénital au caractère quinaire des enceintes de Théodore (se développant par ses
« interlignes » en 5 + 4 = 9 niveaux) et binaire de son coeur (soit 1 niveau + 1
caché)

Rapports entre cités et module 33
Reprenons la liste des « cités fondées » :
cité de Louria : rang 577, pierre angulaire = 166 753 poissons = α
cité du Centaure : rang 99, pierre angulaire = 4950 poissons = β
cité de Théodore : rang 17, pierre angulaire = 153 poissons = γ
et du Ciel fondamental aux 6 poissons = δ
Et mesurons les proportions entre ces trois cités, par rapport à la plus grande :

α / β ≈ 33,69 ≈ 33
α / γ ≈ 1089,89 ≈ 332

Bien qu’incités à prolonger cette division avec le Ciel fondamental, le rapport direct
α / δ semble éloigné de la logique précédente, ce qu’on peut interpréter comme effet
du caractère sur-rationnel du Ciel. Néanmoins, en introduisant le module cherché, on
peut calculer : α / 333 ≈ 4,64
Qui n’est, somme toute, pas loin de 6 ; c’est pourquoi nous écrirons, avec toutes les
réserves que cela impose

α / δ ≈ 333

Les 3 + 1 cités fondées seraient ainsi modulées les unes aux autres par les
puissances du 33.

Le module 33 en géométrie
Le triangle construit à partir du carré long semble
posséder une affinité pour le module 33, puisque le
carré de la diagonale 5445 peut être réduit
« théosophiquement » à 99.
Ces manipulations sont toujours délicates à « justifier »,
mais les palindromes peuplant cette figure inviteraient à
« rabattre » chaque côté du miroir.
Ce sont également des mesures qui, d’après André Charpentier, se retrouvent à
répétition dans l’architecture antique, qu’elle soit monumentale ou poétique (Virgile,
Dante).

Le 33 chez les Hébreux
Pendant les sept semaines séparant Pessah et Chavouot, on procède au « Compte du
Omer ». Trente-trois jours après le premier jour de Pessah, le Juifs célèbrent une fête
« mineure » appelée Lag BaOmer, littéralement le trente-troisième jour du
Omer. Elle constitue un havre de joie au milieu de cette période de tristesse qu'est la
Sefira. D’origine obscure, la fête est mentionnée pour la première fois dans la
littérature rabbinique médiévale qui la rattache à Rabbi Akiva. Une tradition l’associe
fortement à Rabbi Shimon bar Yohaï, légendaire auteur du Zohar.
Remarquons que 33= לגet que cela désigne aussi Log, à la fois cavité ou bassin et
mesure pour les liquides (équivalente à la mine babylonienne). Il permute en  גלqui
possède également le sens de bassin, tel le puits ou la fontaine, en relation avec le
jaillissement, ou exultation chez les humains.

Anneau d’or et module 33
A partir du carré long dont les mesures ont été ainsi fixées à 33 et 66, on peut
construire classiquement, au compas, 33 x Φ ≈ 53 ; dont la consonance avec l’angle
supérieur du triangle qui vaut ≈ ½ 53° semble quelque peu soutenir notre choix du
module 33.
On procède alors au développement vers l’intérieur de la spirale « dorée », jusqu’à
tomber sur la graine 6 x 1 ici marquée de rouge (celle-ci est « atomique » au sens
où 6 - 1 ≥ 5, c’est à dire « grand côté - petit côté ≥ petit côté », autrement elle
pourrait être décomposée).

En procédant symétriquement au développement vers l’extérieur de la spirale, on
obtient finalement les mesures indiquées dans le tableau « sextile » sous la figure.
Le Soleil symbolise le caractère « annuel » du nombre 364 (+1) et la Lune symbolise
le caractère « mensuel », au sens du mesurant ou modulant, du nombre 33 (+66).
Il faut remarquer le caractère insolite du nombre « annuel » dans un tel
développement à la Fibonacci. Quelques essais, qui demandent à être vérifiés,
m’incitent à penser qu’il s’agit de la seule suite génératrice d’un nombre de l’An. En
effet, bien que les valeurs de cette suite frôlent parfois celles de la suite plus
« classique » (5, 8, 13, 21, 34, 55, …), on aperçoit bien le caractère chaotique de ces
suites auto-additives quand on approche du centre, chaos qui se répercute
symétriquement vers les grands nombres.

Aperçu final sur le 515
Ceci peut nous inciter à réfléchir sur les rapports du 1 au 6, ceux de notre graine
rectangulaire, déjà bien évidents dans la géométrie du cercle.
Observons la séquence :
1/6 = 0,16666
10/66 = 0,151515
100/666 = 0,150150150
1000/6666 = 0,150015001500
Il semblerait que le processus « évolutif » intercale des 0 d’espace entre les 15
(« désir de l'amour divin » selon Jakob Boehme)
Ce qui permet d’interpréter à rebours le « 666 » comme une « compaction », ou
collision du 515 avec lui-même.
Et en amont, le « 515 » apparaît comme « tangence » entre les 15 flottant dans
l’espace numérique.

