
 

Cette petite étude a été motivée par un questionnement sur l’écriture 
décimale, dont l’apparente simplicité me semble receler quelques arcanes. 

Comment justifier cette écriture en dehors d’une référence purement 
numérique à la Décade sacrée des Pythagoriciens ? Géométriquement, sur la 
figure parfaite de la Teraktys, on stipulerait arbitrairement qu’un point joue le 
rôle de « pivot » : pas très convaincant a priori. 
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L’exposé qui va suivre s’articule dans les 9 points suivants, dont le terme 
médian a été souligné car il joue un rôle décisif. 

1° Hiatus de Hiéroclès 
2° Gnomon de la Monade 
3° Nomination des Orients 
4° Loi de Bénévant 
5° Chute du Fruit 
6° Anomie en Retour 
7° Récapitulation  
8° Souffle de Pentecôte 
9° Flamboiement de l’Obscur 

1° Hiatus de Hiéroclès 

Noël Aujoulat a rappelé l’existence du pythagoricien Hiéroclès d’Alexandrie, 
philosophe du Ve siècle après J.-C., dont les accents doctrinaux sont quelque 
peu différents de la théologie athénienne : « les hauteurs glacées de l'Un 
plotinien et néo-platonicien ne sont point son fait ; c'est le Démiurge 
dispensateur de vie qui l'emporte dans son oeuvre ». 

Plus encore, il rappelle cette définition de Théon de Smyrne : « La monade 
sera donc le principe des nombres, et l'Un le principe des choses nombrées ». 
En simplifiant, la démarche apophatique des philosophes d’Athènes vise la 
Monade, alors que Hiéroclès loue « la Tétrade, source de l'arrangement éternel 
du monde, qui n'est autre que le Dieu démiurge ». On devine un hiatus entre 
la Monade et son Nombre, où pourrait fulgurer une « volonté divine », à la fois 
cosmogonique et gnostique. 
 

« J'étais un trésor caché et J'ai aimé à être connu ; aussi ai-Je créé les 
créatures et Me suis-Je fait connaître d’elles ; ainsi elles Me connurent ». 

Comme l’exprime Claude Addas, « la cosmogénèse akbarienne est tout entière 
nourrie de cet énoncé divin (…) d’une part, sur le plan macrocosmique, la 
Création s'origine dans l'amour divin ; d'autre part, du point de vue initiatique, 
l'amour et la connaissance, qui sont les termes-clef de ce hadîth sont distincts 
mais indissociables et il n'y a donc pas lieu de les opposer ». 
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2° Gnomon de la Monade 

En mathématiques pythagoriciennes, on pourrait avancer que le déploiement 
de cette puissance originelle est exprimé par le gnomon, figurant la 
reproduction par la Monade de sa propre « forme ». 

Il y a en réalité deux opérations : d’abord la Monade se revêt d’une forme avec 
le nombre Un, puis elle reproduit cette forme dans la Tétrade, par son 
gnomon. 

 

Les Dogons illustrent le processus de création avec quatre termes issus de la 
construction d’une maison : bummo, yala, tonu et toymu. Le premier a le sens 
de l’élection d’un lieu propice, la création d’un « enclos ». On pourra ainsi 
identifier la Tétrade à cet espace matriciel. 

3° Nomination des Orients 

Une fois cet espace créé, l’étape suivante consiste à dresser le « plan » de la 
construction, c’est à dire la qualifier ou l’orienter. Cette nomination se traduira 
ici par une « numération cardinale » de l’espace : 

Les deux dernières étapes de la construction Dogon désignent la pose des 
première et dernière pierres. Nous y venons. 
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4 ° Loi de Bénévant 

La géométrie rituelle de Roger Bénévant introduit le Cercle Épi, traçeur qui 
« peut aller jusqu’à se consumer lui-même ou partie, afin d’assurer la 
permanence du mouvement quand par obligation il se trouve bloqué ; il libère 
alors son propre Épi. » 

On pourrait imaginer que la cosmogonie obéit à une telle « loi » de mouvement 
perpétuel : chaque cycle achevé doit poursuivre sa marche sur un autre plan. 
Cette « loi de Bénévant » nous incite à disposer le gnomon en spirale. 

Les Orients avaient été nommés les uns à la suite des autres, ils doivent 
maintenant fonctionner comme un organisme, en passant par une lyse puis 
une articulation proportionnée. La construction débute, les pierres doivent 
s’ajuster. 

5° Chute du Fruit 

Dans cette dernière figure, les quatre « dernières pierres » ont la particularité 
de reproduire géométriquement le « gnomon de la Monade », autrement dit 
l’espace sacré initial. L’hypothèse qui soutient toute cette rêverie, est celle 
d’une résonance entre cet espace sacré liminaire et le carré final. 
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Comme on l’a indiqué, cet espace sacré est lui-même subtilement différencié 
entre la graine (Un) et son gnomon (équerre) qui vient la compléter 
identiquement dans la Tétrade.  

La résonance aurait la propriété de transporter cet intervalle au coeur du 
cycle. Nous représenterons alors le Temple en singularisant le tout dernier 
carré, qui paraît se détacher de ses trois acolytes. 

On pourrait qualifier ce dixième caillou de fruit, parce qu’il constitue le dernier 
moment du développement d’une graine ; mais aussi parce qu’il transporte, 
avec une taille réduite et une rotation de 90°, l’intervalle entre le graine et son 
gnomon : on passera par « homothétie sémantique » de la graine au fruit. 

Le 1 est la graine, le 10 est le fruit, porteur de la nouvelle graine. Pour filer la 
métaphore Dogon, nous dirons que ce 10 qui se détache est la « pierre 
angulaire » de la construction ; il est aussi le pivot que nous cherchons à 
dégager quant à l’écriture décimale. 

6° Anomie en Retour 

Nous avons mis en évidence, au sein de ce cycle harmonieusement 
proportionné, le détachement d’un élément par résonance à « l’éther » qui 
condense la Monade. 

Transposé dans la doctrine des cycles historiques, nous dirons que le Kali-Yuga 
transporte l’intervalle du monde intermédiaire, et distingue un eschaton, à la 
fois phase ultime du Kali-Yuga, et clôture de l’ensemble du Mahâ-Yuga ou 
Chaturyuga, c’est à dire du cycle des quatre âges. 

On peut penser que cet « espacement » se lovant dans le Kali-Yuga, reflet du 
hiatus originel, est à l’origine de sa dégradation harmonique (anomie) 
particulièrement « accélérée » ; mais en tant que clôture du grand cycle, cet 
eschaton aurait également un effet de « nivellement » entre les âges, tous 
relativisés face à cette « iniquité » finale. 
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7° Récapitulation 

Désorganisation par rapport à l’eschaton qui est représentée par cette figure. 
Or, si le processus créateur a pris soin de nommer ses orients, on pourrait 
avancer prudemment que « la Nature a horreur de l’homogène » ; elle 
tâcherait alors de coaguler de nouveaux noms en réaction à ce solve, de les 
remembrer ou récapituler. 

Moment qui nous est contemporain pour Darius Shayegan, qui l’illustre (« La 
lumière vient de l’Occident ») avec cette plage de Californie où il voit, étalées 
spatialement, toutes les strates de conscience que l’humanité a traversées, du 
chamanisme à la technologie numérique… 
 

Mais cette récapitulation est « laissée en plan », elle n’est pas suivie par les 
étapes constructives (ajustement spirale en particulier) qui ne sont plus 
nécessaires puisque le « trou » du cycle a été creusé, que sa perpétuation est 
assurée. 
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8° Souffle de Pentecôte 

Les décombres de cet eschaton constituent le « ground zero » d’un nouveau 
cycle, si on considère que le détachement du fruit se fait de manière 
concomitante à sa contraction dans la graine initiant le nouveau cycle. 

Ces processus « naturel » de détachement éclaire peut être mieux la logique 
de l’écriture décimale, qui peut être représentée comme suit : 
 

Avec ce modèle on peut proposer une interprétation du sens de la 
récapitulation que nous avons « laissée en plan ». En effet, les différentes 
phases cycliques étant nommées — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 — elles peuvent 
être sommées de manière continue à travers tous les cycles. 

Π = ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 ) x 10k 

 + ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 ) x 10k+1 
+ ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 ) x 10k+2 

  + etc… 
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Le résultat de cette intégration fait apparaître « le 5 à l’infini » : 

En effet, en partant par exemple du nombre 1 :  
Π = 45 + 450 + 4500 + 45 000 + … = 49 995 + … = 500000000… 

Π vaut symboliquement 50, illustrant la coïncidence du 5 et du 0, raison de 
son appellation d’origine incontrôlée « souffle de Pentecôte », qui peut rendre 
compte du mouvement de récapitulation que nous vivons, en lien étroit avec 
l’eschaton. 

9° Flamboyement de l’Obscur 

Ce dernier paragraphe est l’occasion de zoomer sur le portail « gnomonique » 
de la Clonfert Cathedral en Irlande, où la Décade fait saillie à l’intérieur d’un 
triangle « de côté cinq »… Ce qui pourrait suggérer que la Tétrade (tetra) 
rayonne (aktys) le 5. 
 

« Le commencement (arché) est la moitié du tout » disait le Maître Pythien. 

Ce que Jean-François Mattéi précise en ajoutant que « telle est l'une des plus 
surprenantes sentences que les pythagoriciens appelaient homoia, similitudes, 
et dans lesquelles ils condensaient leur vision de l'existence sous une forme 
énigmatique ».
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