Synopsis 2
PUISSANCE ET DECADENCE
Dans l’écho d’une étoile effondrée.
Il y a 13,8 milliards d’années
Big-Bang
Cosmologie, astrophysique, géologie, biologie et philosophie de l’histoire

1./ PHYSIQUE CONTRE METAPHYSIQUE :
A/. LES CAUSALITES :
a)- Avant quelque chose :
- Pas rien
- Mais ce qui a rendu possible quelque chose
b)- Ce quelque chose
- Avant quelque chose :
- Précédé par quelque chose
c)- Etc.
d)- Cause incausée
- Premier moteur immobile
e)- Dieu ?
f)- Mais la cause de Dieu ?
B/. LA PHYSIQUE :
a)- Se contenter du monde donné
- Empirisme
b)- Sens d’une ontologie matérialiste
C/. L’HISTOIRE :
a)- Pas d’histoire sans l’historien qui la fait
b)- Pas de philosophie de l’histoire objective
c)- Kant, Vico, Hegel, Marx, Spengler, Toynbee
d)- Ce que veut l’histoire ?
- Ce que l’historien lui fait vouloir
e)- Nietzsche : pensée = autobiographie
- Cf. fragilité psychique de Hegel
- Et production des triades – triades et triades
- Le Multiple diffus devient Un unifié
D/. LE VITALISME :
a)- Au plus près de ce qui est :
1. Schopenhauer : vouloir-vivre
2. Nietzsche : volonté de puissance
3. Bergson : élan vital
4. Deleuze : flux
b)- Une puissance qui échappe à la raison
- Mais qui se soumet à l’observation
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E/. PHILOSOPHIES DE L’HISTOIRE :
a)- Philosophies de l’histoire allemandes :
1. Architecture conceptuelle apriori :
- Progrès kantien
- Raison hégélienne
- Morphologie spenglerienne
2. … au détriment de la matière du monde
3. Spengler :
- Une morphologie :
- Raison sur les métamorphoses de la forme
- Tort sur la rigidité du schéma
b)- Schéma commun à toutes les civilisations :
- Naître, être, grandir, croître, se développer, rayonner, se fatiguer, s’épuiser, vieillir, souffrir,
mourir, disparaître
c)- Mais vies différentes :
- Longues ou courtes
- Heureuses ou malheureuses
- Traces durables ou pas
- Sur de vastes étendues ou non
d)- Une même énergie travaille
- En même temps
- Des hommes différents
- Cf. art préhistorique
F./ LA FORCE :
1. D’où vient la force qui fait l’histoire ?
- De l’écho
- Et du tremblement
- D’une étoile effondrée
2. Faute de ne considérer que de brèves existences
a)- Braudel, Les longues durées (1958)
- Quelques siècles seulement…
- Pas même des millénaires
b)- Erreur de l’anthropocentrisme
- L’histoire a existé avant les hommes…
c)- L’astronomie : la mesure
G./ LE TEMPS :
1. Les idéalistes :
a)- Platon :
- Forme mobile de l’éternité immobile
b)- Aristote :
- Le nombre du mouvement selon l’antérieur et le postérieur
c)- Kant :
- Forme a priori de la sensibilité
2. Les empiriques :
- Explosion d’une étoile il y a 14 milliards d’années
- Expansion depuis
- Tout ce qui est vit selon cet ordre
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H./ L’INFINI
a)- Comment le penser ?
b)- Différence entre 10.000 années lumière
- Et 10 millions d’années lumière ?
c)-Ajouter une dimension à l’infini
- N’augmente pas l’infini
- Mais décuple notre malaise à ne pas pouvoir le saisir
d)- L’infini ne se pensera jamais
- Selon l’ordre de notre finitude
e)- Mais on peut éprouver le vortex devant l’infini
f)- Astrophysique :
- Voracité des trous noirs
- Champ infini des multivers
- Enigme de la matière noire
- Echo encore audible du big-bang
- Contraction d’une étoile devenue naine blanche
- Issues des trous de ver
- Explosion des supernovas
- Rayonnement électromagnétique des pulsars
- Vibrations conceptuelles des cordes
- Mécanismes du quasar
- Dilatation exponentielle de l’univers
- Possibilité d’une vie extraterrestre
A/. LE PASSE DE CE QUI EST :
g)- Une image :
- Pour penser l’univers depuis son origine jusqu’à nous :
1. Métaphore d’une année de 365 jours :
- Notre univers commence à minuit le 1° jour de l’année
- 1 an = 15 milliards d’années
- 1 jour = 41 millions d’années
- 24 jours = 1 milliard d’années
- 36 minutes = 1 million d’années
- 1 seconde = 500 ans
2. Donc :
a)- Ce qui existait avant le big-bang :
- Hypothèses de la gravitation quantique :
- Il existait le même Univers que le nôtre
- Mais inversé…
- Du vide
- Des camps d’énergie aléatoires dans une vaste étendue glacée
- Ces forces gagnent en intensité
- Elles s’agrègent
- Des grumeaux se forment
- Puis des trous noirs
- Au sein desquels la densité de matière s’élève
- L’espace s’effondre sur lui-même
- Densité, température et courbure : points d’acmé
- Puis décroissance
- Le moment de ce renversement : big-bang…
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- Il est déjà une décadence…
- 1° JANVIER :
- 0h00 : big-bang
- FIN JANVIER:
- Formation de notre galaxie
- On la nomme voie lactée.
- Trace blanche qui ceint le ciel étoilé
- Grecs : goutte de lait tombées du sein de Junon
- Quand elle allaitait Hercule
d)- Galaxie plate comme une galette
- Constituée de concrétion d’étoiles
- Terre : dans cette galaxie
e)- On ne peut en observer que le bord
- Diamètre : 100.000 années lumières
- Epaisseur : 2000 années lumière
- Centre : amas compact d’étoiles
- Qui entourent un trou noir massif
- DE FEVRIER A AOUT :
- Plusieurs cycles se constituent dans notre galaxie
- Nébuleuses
- Formations d’étoiles
- Naines blanches
- Géantes rouges
- Supernova
- Explosions de quelques unes d’entre elles
- Non loin de notre nébuleuse
- 31 AOÛT :
- Formation de la Terre
- Et du système solaire
- Durée : UNE JOURNEE
- (soit : 41 millions d’années)
- 6 SEPTEMBRE :
- La vie astrophysique continue
- Début de la vie géologique
1. Apparition des plus vieux minéraux connus :
- Zircon australien
- 12 SEPTEMBRE :
- Les plus vielles roches connues :
- Lac des esclaves au Canada
- 13 SEPTEMBRE :
- Vie biologique :
- Les plus vielles traces de vie connues :
- Une matière organique au Groenland
- 24 SEPTEMBRE :
- Premiers fossiles connus :
- Bactéries et stromatolithes en Australie
- 15 OCTOBRE :
- La plus vieille glaciation connue
- Effets cosmiques et non anthropiques…
- Il y en aura une quinzaine jusqu’à ce jour…
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- 25 OCTOBRE :
- Plus vielles traces chimiques connues
- Des cellules eucaryotes
- 31 OCTOBRE :
- Création de la croûte continentale
- Tectonique des plaques
- Formation de la pangée
- Début de la vie des continents terrestres
- Disparition du règne de l’Archéen
- (Règne du temps géologique)
- Apparition du Protérozoïque
- (Un autre règne géologique)
- VERS LE 10 NOVEMBRE :
- Apparition de l’oxygène libre dans notre atmosphère
- VERS LE 10 DECEMBRE :
- Algues, vers, méduses
- 15 et 16 DECEMBRE :
- Glaciations généralisées
- Formation et dislocation de la dernière pangée
- Règne primaire
- 18 DECEMBRE :
- Coquillages et crustacés
- 19 DECEMBRE :
- Poissons,
- 20 DECEMBRE :
- Végétaux et animaux terrestres
- NUIT DU 25 AU 26 DECEMBRE :
- Règne secondaire
- Mammifères
- Dinosaures
- 30 DECEMBRE, 10h00 DU MATIN :
- Disparition des dinosaures
- Règne tertiaire
- Dans la vie biologique :
- Vie humaine
- 31 DECEMBRE, VERS 21h00 :
- Toumaï découvert au Tchad
- Un moment généalogique du primate
- (7 Millions d’années avant ce jour…)
- 31 DECEMBRE, VERS 22h30 :
- Lucy, Éthiopie, bipède
- (3,2 millions d’année avant ce jour)
- Règne quaternaire
- 31 DECEMBRE, 23h59, 26 SECONDES :
- Peintures dans les Grottes de Lascaux
- MINUIT SONNE
- 6° coup : pyramides à Kheops
- (8 secondes nous séparent d’eux…)
I)- Ce qui advient depuis l’explosion est puissance
- Force physique aveugle
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- Pas dieu…
- Histoire cosmique
- Pas théologique
J)- Décadence :
- Ce qui advient après la pleine puissance
- Et qui conduit vers la fin de cette puissance
B/. LE FUTUR DE CE QUI EST :
a)- Poursuivons l’allégorie
QUELQUES SECONDES APRES CETTE NOUVELLE ANNEE
- DEBUT MAI :
- Vaporisation de la Terre
- Le soleil devient une géante rouge
- Destruction de tout ce qui se trouve sur notre planète
- L’homme n’est plus là depuis longtemps
- Terre = boule de roches en fusion
- En circulation dans l’atmosphère
- Comme un terrible incendie
- VERS LE 10 MAI :
- Mort du soleil
- Il deviendra naine noire…
*
LA PHILOSOPHIE DE L’HISTOIRE
a)- Impossibilité d’une philosophie de l’histoire
- Sans relier l’homme au Cosmos
b)- Pas plus de libre-arbitre chez l’homme
- Que chez les dinosaures
c)- Le réel ?
- Dépliage d’une fatalité
- Pur effet du déterminisme
d)- Les civilisations obéissent à cette même fatalité
e)- En histoire, le regard de Sirius reste un regard de myope
f)- Temps, histoire et dialectique dans l’histoire
- Pour un nouveau matérialisme historique
g)- L’histoire obéit à un mouvement qui la fait
h)- Le Vitalisme :
- Théophile de Bordeu, Paul-Joseph Barthez
- Bichat meurt à 30 ans
- A disséqué des milliers de cadavres
- Dont certains avec violation de sépultures
- Vie : « ensemble des forces qui résistent à la mort»
i)- Une civilisation lutte contre ce qui la met en péril
- Et qui veut sa fin
- Dès sa naissance elle fait face à ce qui veut l’abolir
- Elle existe autant qu’elle détruit ce qui la menace
j)- Toute civilisation est d’abord le fait de barbares
- Vainqueur, le barbare traite le vaincu de barbare
- Or l’histoire est écrite par les vainqueurs
- Rarement magnanimes avec les vaincus
k)- Les civilisations meurent
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LA CHUTE DE ROME
a)- Quelles causes ?
- Pour Rome :
1. La modification du climat avec une longue période de sécheresse
2. La dégradation des sols à cause de l’impéritie agricole
3. La chute drastique de la population
4. Les épidémies de peste
5. Le malthusianisme chrétien induit par sa politique sexuelle
6. Le vandalisme des barbares
7. Le métissage des populations
8. La généralisation du luxe et de la corruption
9. La destruction des richesses et de la production par la pression fiscale
10. La mauvaise gestion financière et administrative
11. Le déplacement du commerce vers l’Orient
12. L’impossibilité d’une ligne politique claire à cause des assassinats d’Empereurs
13. La disparition de l’esprit militaire
14. La perte du sentiment patriotique
15. La coupure de l’Empire en deux
16. Une crise intellectuelle et morale défaitiste
17. La vie dans un âge d’angoisse
- etc.
b)- Pas de cause unique
- Mais un effet d’entropie
- Insuffisance des forces néguentropiques
- Trop faible pour pouvoir encore être fort
POLITIQUE DE LA DECADENCE
a)- La décadence est un fait
1. L’optimiste : améliorer le présent avec le futur
- Croyance au progrès
- Un homme providentiel
- Une perspective messianique
- Fascistes, nazis, communistes, islamisme
- Des hécatombes…
2. Le pessimiste : améliorer le présent avec le passé
a)- L’homme est mauvais :
- Péché originel judéo-chrétien
- Nature humaine
- Pulsion de mort freudienne
b)- Il faut un régime fort pour le contenir
- Schopenhauer et l’homme à poigne,
- Maistre et le bourreau
- Freud et le dictateur
- Heidegger
- Cioran et les barbares
c)- Optimisme du pessimiste réactionnaire
3. Le tragique
- Voir le réel tel qu’il est
- Eternel retour

7

- Les noms propres : des masques portés par la nécessité
CONCLUSION
CONSTRUCTION D’UNE CIVILISATION
a)- Cristallisation (Stendhal) autour d’une fiction
- Une spiritualité est le bois originel
- Les cristaux qui présentifient le judéo-christianisme :
- Religion, théologie, armée, politique, art, droit, loi, Etat, police, justice, architecture,
éducation, école, université, guerre…
b)- Lire une civilisation :
- Déconstruction cristallographique
1° PARTIE
LE TEMPS DE LA VIGUEUR :
NAISSANCE, CROISSANCE, PUISSANCE
a)- Quand une spiritualité triomphe-t-elle ?
- Quand elle utilise la force
- C’est ainsi qu’une secte devient une religion
- La puissance n’est l’alliée que de la puissance
b)- Ce qui la contrarie
- Est pulvérisé
- Elle est et dure alors
c)- Econome et darwinienne
- Une civilisation emprunte la voie de la minorité agissante
- Pour soumettre les minorités silencieuses
d)- La fiction nommée Jésus
- Dispose d’abord de soldats, de guerriers, de militaires
- Puis d’intellectuels, de philosophes, de théologiens
- D’historiens
- D’artistes
- D’architectes : visibilité du pouvoir
- De juristes : la loi = la force légale
- De professeurs : répéter l’idéologie dominante
2° PARTIE
LE TEMPS DE L’EPUISEMENT :
DEGENERESCENCE, SENESCENCE, DELIQUESCENCE
a)- La raison :
- Scolastique médiévale : la foi ne suffit plus
- Renaissance
- Exégèse biblique
b)- Fissurage du judéo-christianisme
- Cartésianisme, Lumières
- Révolution française
c)- Puissance du ressentiment après « 1793 »
- Le ressentiment moteur de l’histoire
- On n’humilie pas impunément
d)- Décapitation de Louis XVI le 21janvier 1793
e)- Conservation du schéma millénariste chrétien
- Messianisme, prophétisme, eschatologie, parousie
f)- Profusion de nihilisme dans les avant-gardes
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- Libération de l’inconscient, des instincts, des pulsions, des passions
g)- Retour de la force brutale
- Toute puissance du cerveau reptilien…
- Nous en sommes là
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