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RECHERCHE METAHISTORIQUE  

Damier chiliastique et théorie des cordes 

civilisationnelles  

 

  

La Grande Guerre est l’événement décisif de l’histoire du XXe siècle. C’est elle qui décide de 

son caractère général. Aussi représente-t-elle la victoire définitive de la conception de l’étant 

née au XVIIe siècle avec l’émergence des sciences mécaniques de la nature et la suppression 

de toutes les « conventions » susceptibles de s’opposer à cette libération de forces – une 

transmutation de toutes les valeurs sous le signe de la force.  

Jan Patocka. Les Guerres du XXe siècle, in Essais hérétiques sur la philosophie de l’Histoire. 

 

"Pour la vis du pressoir la route est droite et courbe. (Le sillon de la partie du pressoir 

nommée colimaçon [ou vis] est à la fois droit et circulaire, car la vis avance en tournant). 

Elle est une et la même"  

 

Hyppolyte citant Héraclite dans Réfutation de toutes les hérésies, IX, 10.  
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La décennie 1991-2001 fut une tentative de l'Occident vouée à rejouer le siècle sans 

le communisme, le résultat fut probant : même guerre à mort au coeur de ce court segment de 

temps dans le coeur de l’Europe (ex-Yougoslavie), même nécessité de faire intervenir 

l'Amérique sur ce théâtre comme elle était intervenue sur le théâtre européen en 1944, même 

crise en 1993 (où le taux de chômage aux Etats-Unis atteint un pic à 7,5%, où le franc est 

attaqué) que dans les années 30 du siècle, même paix et reconstruction douloureuse et fragile 

en 1995 qu'en la décennie 50 du siècle, etc... Certains s’emparent de la cause musulmane au 

coeur de cette décennie comme ils s'étaient emparés de la cause communiste au cœur du 

siècle. Le schème catastrophique fut restitué en condensé (un siècle en dix ans) ne laissant 

d'autre issue que la tabula rasa et la substitution de Révolution.   

 

Que faut-il entendre par « structure fractale et involution du cours historique au seuil 

millénarien » ? 

Il existe une spirale fractale en queue d'hippocampe (il s'agit d'une figure mathématique très 

réelle proposée par Mandelbrot) dans les développements historiques circonvolus d'Occident 

qui obéit, dans sa spiralisation, à la formule très succinctement exposée dans cette discussion 

– succinctement et de manière si concentrée qu'elle peut en paraître obscure, pourtant, la 

relisant, je ne vois rien de flou ni de contradictoire dans la définition que j'en ai donnée : les 

décennies du vingtième siècle répètent, chacune sous forme précipitée mais avec des résultats 

d'ampleur comparable, l'évolution et les faits marquants du siècle portant au millésime le 

chiffre de la décennie (aux années 1940-1949 correspond le quinzième siècle, etc.; aux 

années 1960-69 le dix-septième siècle et aux passionnantes et folles années 70 du siècle 

dernier, tout le 18e siècle), d'une part; d'autre part les développements historiques de chaque 

année de la dernière décennie du XXe siècle sont la reprise, l'écho homothétique des 

développements respectifs des décennies de ce siècle au millésime correspondant : fin du 

premier semestre 1994 : découverte des camps de concentration et des massacre de Bosnie 

==> 1944 : révélation de camps nazis, ce qui n'est qu'un exemple parmi de multiples autres. 

Nous y reviendront à propos de l’étant Union soviétique dont l’éclosion et la clôture se 

répliquent fractalement dans la nappe spiralée des étants chronosiques du temps occidental. 

C’est ainsi que des dizaines des faits et développements historiques viennent étoffer cette loi 

de Mandelbrot appliquée à l'historiographie du deuxième millénaire chrétien, le recensement 

systématique dans un jeu de correspondances et d’échos factuels entre années et décennies et 

entre décennies et siècles du millénaire serait fastidieux et chacun aura le loisir de s’y livrer à 

des fins de vérification. Le fait le plus troublant est que l'histoire d'Occident semble ainsi 

buter, en se courbant comme un sceptre ou une sommité de fougère, contre la première année 

du troisième millénaire – 2001, année à partir de laquelle l'Occident semble avoir épuisé son 

histoire. Rappelons que cette année fut celle des événements du 11 septembre en Amérique 

du Nord...  

On sait qu'au voisinage des grands corps célestes, aux voyages cycliques, l'espace se fait 

courbe; on ne propose rien d’autre que de commencer à appliquer cette loi, ou cette image, 

aux grands corps chronosiques et cycliques que sont les seuils de millénaire au voisinage 
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desquels les temps s'affaissent, s'incurvent, s'invaginent et plient. ll faudrait se départir de la 

vision linéaire et chronologique du temps pour embrasser cette vision spatiale de la trame 

temporelle qui au voisinage de ces noeuds, se déforme. En termes vulgarisés, disons que la 

fin de millénaire savait qu'une révolution millénariste s'enclencherait en 2001 pour ne se 

laisser comprendre et interpréter dans l'intelligence des cycles qu'au premier petit noeud 

suivant, à la première articulation décennale du troisième millénaire, soit aujourd'hui, 2011. 

Les temps millénaristes que nous connaissons pesaient déjà sur la décennie finale du 

millénaire déchu, ils imprimaient à ses événements la nécessaire inflexion de leur venue-

présence. 

Il peut paraître pour le moins étonnant que l’on propose ici une vision du temps comme 

investi d’une structure cyclique de type fractal en laquelle les étants contemporains paraissent 

infléchis ou régis par des étants futurs, sachant que l’écoulement du temps et la flèche de la 

causalité sont par convention et non sans quelques bonnes raisons, érigées par la philosophie 

et par la science physique comme linéaires et uniformément orientées. Mais il faut y regarder 

de plus près et revenir au concept heideggerien de contemporanéité introduite par la 

subjectivité. La flèche de la causalité, sous l’effet de l’acte conscient peut être inversée bien 

sûr et aller à rebours de la flèche de l’écoulement du temps, lui être découplée, ainsi que 

l’envisage Etienne Klein dans son ouvrage de 2004 Les tactiques de Chronos, et l’étant 

contemporain se modeler causativement par une articulation causative libre dans les trois 

modes de la temporaliation (passé, présent et futur). Nous le savons tous : le passé est 

réinscriptible par l’histoire et la propagande, mais comment envisager qu’une action humaine 

présente et enclose dans l’instant puisse admettre pour cause directe un étant futur ? Quelques 

exemples forts simples devraient suffire à éclairer le phénomène : je conduis avec vélocité un 

véhicule sur une route qui présente une courbe au sortir d’une ligne droite, à l’approche du 

tournant, soit 5 secondes avant sa venue, j’actionne la pédale de frein. Mon enfoncement de 

la pédale de frein au temps t admet donc pour cause un événement (mon franchissement du 

virage) situé à l’instant t+5 secondes. Mais s’empressera-t-on d’objecter, c’est votre percept 

du tournant approchant, assurément antérieur à votre action sur la pédale du frein qui est 

cause directe de votre freinage du véhicule, et ce dans un arc réflexe qui n’admet guère 

l’intervention directe de votre conscience. Certes, mais mon acte conscient ou semi-conscient 

est alors enchâssé au cœur d’un arc étantique qui admet pour composante et point de départ le 

tournant futur, et le freinage que j’opère se trouve au centre de cet arc contemporain où sont 

prédiqués futur (le tournant), le passé immédiat (mon percept) et le présent (le freinage) dans 

cet ordre, qui sur la flèche temporelle est bien 3-1-2. Autre exemple : je m’apprête à me 

rendre dans une région du monde où sévit le paludisme. J’aborderai ce terrain le 20 octobre 

et, le 15 octobre je commence à prendre de la quinine quotidiennement. La cause présente (le 

15 octobre) de ma prise de médicament est bien située dans le futur, le 20 octobre, soit J+5, 

date à laquelle je serai avec certitude exposé aux piqûres de moustiques et au risque de 

contracter la maladie. Et c’est donc bien cette exposition future au risque qui, le 15 octobre, 

est la cause directe et objective de ma prise de médicaments, et le bouleversement 

achronologique de la flèche de la causalité a bien pour mobile la certitude consciente de mon 

exposition à venir. Une femme enceinte tricote-elle des layettes parce qu’elle est tombée 

enceinte quelques semaines plus tôt ? ou bien fait-elle cela en réponse directe aux impérieux 



Recherche métahistorique Page 4 
 

besoins de l’enfant à naître ? La réponse à cette question est que la cause du tricotage est bien 

sise dans le futur (les besoins de l’enfant qui naîtra), que la conscience de la future mère 

prédique dans un arc contemporain tripolaire – date future de la naissance de l’enfant  (3), de 

laquelle peut être déduite celle du coït antérieur inducteur de l’étant (1) définissant un arc 

temporel au cœur duquel loge le tricotage de la layette (2), soit là encore une subversion de 

l’ordre temporel (qui devient 3-1-2) par surrection de la séquence causative, inductrice d’un 

étant contemporain. Gouverner c’est prévoir en conscience et c’est ainsi que, par exemple, 

dans les dernières décennies du millénaire le gouvernement grec maquilla 

consciencieusement sa balance des paiements en vue de faire admettre la Grèce dans la zone 

euro en 2001 ; et une part importante de l’humanité (celle d’Occident) consciemment et en 

partie inconsciemment régla son agir et suscita des étants qui dans les dernières décennies du 

20 siècle composaient un arc contemporain dont la tête de pont se situait en avant du second 

millénaire chrétien. La conscience humaine crée des orbes de contemporanéité en lesquelles 

les lois de la causalité sont affranchies de la flèche temporelle et que, le plus souvent, la 

causalité parcourt à rebours. Cela peut paraître une évidence, et à vrai dire, cela l’est, mais 

une certaine pensée scientifique vulgaire (« la science ne pense pas » disait Heidegger) 

nécessite un rappel de cette évidence. C’est du reste sans doute à Heidegger que dans le XXe 

siècle l’on doit la formalisation de cette force du souci conscient qui « se temporalise à partir 

de l’avenir » sous le signe de son concept d’ek-statique. En France, c’est le regretté Jean-

Marie Vaysse dans son Dictionnaire Heidegger qui nous éclaire sur ce point, à l’article 

Zeitlichkeit : « En tant qu’il existe comme être-en-avant-de-soi le Dasein ek-siste comme ek-

statique, ce phénomène renvoyant à la temporalité comme sens ontologique du souci. Celle-ci 

est caractérisée comme ekstatico-horizontale, car elle se temporalise à partir de l’avenir. Ne 

renvoyant plus à l’intériorité d’une conscience la temporalité n’est pas un étant, mais se 

temporalise : elle est l’ekstatikon ou le hors-de-soi originaire. L’avenir, l’être-été 

(Gewesenheit) et le présent sont les ekstases d’une temporalité, consistant en un mouvement 

de temporalisation dont le phénomène originaire est l’avenir. » 

 

Les exemples cités supra sont d’une trivialité absolue (freinage d’un véhicule à l’approche 

d’une courbe, tricotage par la femme enceinte, etc.) mais il en est un autre qui pour être trivial 

lui aussi n’en comporte pas moins des implications économiques considérables dans l’ère 

moderne, et qui s’opère dans la finance, plus exactement les marchés financiers, soit ce que la 

finance internationale désigne comme les futures ou les forward contracts et qui 

s’appelle marchés à terme en français. Le marché à terme est une transaction (un achat) qui 

pour être future n’en détermine pas moins causalement la vente du titre qui s’opère dans le 

maintenant : on ne vendra pas ce que l’on aura acheté mais on achètera demain ce que l’on 

vend aujourd’hui et l’antécédence de l’achat est temporalement post-posée à la vente. L’achat 

futur est dûment conclu et acté, il a beau être situé dans le futur, sa transaction est passée en 

écriture, et cette transaction passée dans le futur est la cause la vente présente : la causalité 

que porte et génère l’achat d’un titre à son prix futur, espéré inférieur à celui de la vente de 

maintenant, est donc  rétro-active et remonte la flèche du cours du temps. La rétrocausalité 

qu’elle illustre est exemplaire. L’inversion temporelle de la flèche causale comporte des 

conséquences éloquentes sur la marche de l’économie  (dans les crises et les chaos boursiers 
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quasi-cycliques, notamment). N’est-il pas fascinant que cette inversion de la causalité par 

rapport à la temporalité et cette séparation entre ces deux ordres dans les marchés des valeurs 

financières -- soit l’apparition des premiers marchés à terme --, soient datées de 1515 

(création de la bourse d’Amsterdam) dans l'encyclopédie Diderot et d'Alembert ? C’est-à-dire 

s'agissant de l'Occident dans ce moment de passage dans le champ de la fractalité et de la 

causalité inverse que nous caractérisons dans la présente recherche comme situé à la « pliure 

du second millénaire », moment où la causalité commence à « remonter le temps » ainsi que 

nous l’examinerons plus avant dans la suite de cet essai ? Mais au vrai, ne serait-il pas 

logique que le libéralisme économique en Occident se fût donné pour marqueur symbolique 

de son avènement historique cet affranchissement, cette libération, de l’ordre causal 

s’échappant de la cage d’une temporalité monodirectionelle non projetante, et qu’il le fît dans 

cette forme acrobatique de spéculation financière ? Seul un ordre politique stable, garant de 

l’avenir, peut assurer pareille émancipation de la causalité et opérer pareille relativisation de 

la temporalité, et ce faisant produire une cellule, un espace de contemporanéité en lesquels le 

commerce, comme aussi bien la spéculation intellectuelle et philosophique (à Amsterdam, 

avec Spinoza) prendront leur envol en se dépouillant de toute modestie et toute contrainte 

imposée par ce que Heidegger, et avant lui Husserl, nommaient « temporalité vulgaire ». Plus 

simplement : la rétro-causalité n’est envisageable qu’en période faste où les temps sont sûrs 

et prometteurs, soit en phase de « jour » historial, et selon Jan Patocka, ce fut bien à cette 

date, les premiers temps du XVIe siècle, qu’advint l’aube du « Jour » historial d’Occident
1
. 

                                                           
1
 Cette approche n’est pas accueillie sans scepticisme par certains. Ainsi cette objection reçue d’un correspondant : Comme 

pour le tricot ou le ralentissement sur la route, ne peut-on objecter que l'esprit humain est simplement capable de prévision 
? qu'il est capable d'organiser maintenant une action dont il désire voir les conséquences dans l'avenir, selon un ordre 
causal parallèle à celui du temps ? Dans ce cas, est-il nécessaire d'objectiver la chose en causalité inverse, quand une 
explication causale "vulgaire" convient ? La retro-causalité dans le champ de l’expérience individuelle ne risque-t-elle pas de 
compliquer l’analyse d'un phénomène simple, celui du projet, pro-jection du présent vers l'avenir, non l'inverse ? 
 Un mot sur la date de 1515 pour ce phénomène économique que vous citez. Je ne comprends sans doute pas sa nature 
spécifique, puisque en lisant je me suis souvenu de nombreux passages évangéliques et des Epîtres où il est prêché d'agir 
bien aujourd'hui en vue de se faire un trésor demain dans le ciel. Les paraboles n'hésitent pas à employer un langage 
presque comptable, ou du moins celui de la prévision, de la sage gestion du temps (voyez la parabole des vierges folles et 
des vierges sages). 
S’agissant de la nature « comptable » du Salut dans la religions abrahamiques et de l’espérance eschatologique, peut-être 
devrions-nous l’envisager sous le jour économique de l’époque, et ce faisant identifier trois grands usages de la 
temporalité en l’économie : A) celui de l’épargne simple, qui dans le domaine spirituel a pour pendant la transaction pieuse 
classique des théologies abrahamiques : on se serre la ceinture, on souffre aujourd’hui pour mieux jouir demain et (au plan 
spirituel), pour mieux jouir toujours, comme le promet l’islam ; le martyr de maintenant sera dûment rétribué en grâces 
dans l’éternité à laquelle le trépas à venir donnera accès ; ce mode d’épargne directe chevauche la temporalité dans le 
sens de la flèche du cours du temps : la transaction consiste à opter pour un moins aujourd’hui  qui nous vaudra un plus 
demain, et on a raison de caractériser cet usage économique prévoyant de la temporalité comme capacité d’anticiper 
l’avenir, donc de s’y projeter (« il  priait comme on encaisse » note Audiberti dans un de ses romans au sujet un homme 
d’église en prière qui égrène entre pouce et index les perles de son chapelet de l’extérieur vers l’intérieur); B) l’autre usage 
économique qui chevauche la temporalité dans le même sens que A est celui qui consiste à « vivre à crédit » en inversant 
les termes de l’épargne et donc ceux de la transaction pieuse (les économistes disent « transactions vertueuses ») : c’est 
l’emprunt, ou l’endettement qui tire des traites sur l’avenir et qui l’hypothèque, conformément à l’alléchante proposition 
des marchands adressée à leur clientèle dans les pays anglophones « buy now, pay later ! », soit « jouissez maintenant, 
souffrez demain ». Mais cette manière d’inverser l’épargne sur l’échelle temporelle n’inverse nullement la causalité : vous 
paierez demain parce que vous aurez contracté une dette aujourd’hui ; c’est donc bien toujours l’agir du maintenant qui 
cause la souffrance future, tout comme (en A) la jouissance future se voyait attribuée pour cause et fondement logique le 
martyr de maintenant. En A comme en B, causalité et temporalité demeurent solidaires et mêmement orientées sur le 
mode classique de la flèche du cours du temps ; la seule inversion qu’opère B par rapport à A s’applique à la position 
temporelle de l’enrichissement : celui-ci s’effectue dans le futur en A, dans le maintenant en B. En A comme en B, nous 
avons certes une projection de conséquences qui vise bien le futur mais dont la source causale est une décision sise dans le 
maintenant : jouissance différée et souffrance différées sont phénoménologiquement identiques. L’autre similitude à 
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relever entre les usages A et B est le fait que la date de la transaction passée dans le maintenant, et donc la durée qui 
sépare cette date et celle de la conséquence future de la transaction, son fruit, détermine le montant de l’enrichissement 
(celui de l’épargnant comme celui du prêteur). Ce point est fondamental : le locus chronosique de la cause détermine la 
magnitude de la conséquence : plus vous aurez péché longtemps sans repentir, plus lourd et pénible sera le châtiment ; 
plus vous aurez emprunté longtemps, plus lourds les intérêts, et si vous avez été épargnant, plus longue aura été la durée 
de votre épargne, plus importants seront les fruits que vous en tirerez. On voit donc que temporalité (la date de la 
transaction pieuse/vertueuse ou celle du contrat d’endettement) et causalité (les fruits du péché comme ceux de 
l’épargne) sont en relation linéaire (l’un croît linéairement en fonction de l’autre). 
Il en va tout autrement dans le troisième mode d’usage économique de la temporalité, le mode C) inauguré à Amsterdam 
en 1515. Dans un marché à terme, seule compte la date de la transaction future, qui sera un achat ; ce sont les conditions 
(le prix d’achat à la date fixée pour cette transaction) de la transaction future qui déterminent le gain ou la perte, 
l’enrichissement ou l’appauvrissement. Le maintenant n’est plus le lieu d’ancrage temporel d’aucune cause car il a cessé 
d’être la source temporelle de la transaction, rien ne s’y décide. Maintenant est occulte comme un futur ou comme une 
carte retournée : je ne sais si la somme que j’encaisse aujourd’hui par la vente d’une valeur mobilière dont je ferai 
l’acquisition dans un mois au cours du jour contient une perte ou un gain. Et la fonction linéaire susdite est défaite : la 
vente que j’ai opérée ce jour, j’aurais pu l’opérer il y a six mois sans que cette différence de durée avec le temps de l’achat 
n’ait la moindre incidence sur le gain escompté. La source causale, celle qui déclenchera le gain ou la perte est sise dans le 
futur et ce qui advient dans ce futur n’est tributaire d’aucun acte dans le maintenant. Il n’y a plus d’épargne ni 
d’endettement (même si, bien entendu, et de manière auxiliaire, la plupart des opérateurs des marchés à terme 
empruntent pour financer leurs transactions) car désormais, le jeu est occulte, comme un jeu de poker : c’est la carte du 
prix, dont on montrera la face dans un mois qui décidera de ce que j’aurai réalisé, perte ou gain, aujourd’hui, qui dira si j’ai 
péché ou non. La causalité remonte ainsi le cours du temps pour désocculter le maintenant, et c’est bien sa source qui est 
projetée dans le futur, alors qu’en A et B, c’en était l’effet. Le statut du maintenant (gain ou perte) est ek-statique à soi, il 
est plus-que-projeté : sa source causale est active hors d’ici, dans le futur. 
Cette forme de projection ek-statique des sources de la causalité dans le futur, inaugurée dans les marchés à terme à 
Amsterdam au tournant du XVIe siècle, est survenue dans le moment historial d’une crise de la transaction pieuse, et a 
correspondu dans la vie spirituelle à l’avènement du protestantisme et du libéralisme [*]. Il est difficile de se refuser à lier 
ces phénomènes dans une même conjonction historiale d’Occident et il serait à peine exagéré de dire que pour les 
protestants libéraux de cette époque, le marché, qui récompense et châtie à sa guise dans les temps futurs, et dont les 
voies sont impénétrables et le jugement irrévocable, a pris la place de Dieu. Quoi qu’il en soit, il est pertinent de noter que 
cet avènement inaugural dans l’économie et les modes de la spéculation a correspondu à l’ébranlement apogéïque 
déclenché par le reflux du mahométisme en Europe de l’Ouest (la Reconquista – et à ce sujet on se souviendra que la 
famille de Spinoza à Amsterdam étaient des juifs qui avaient été chassés du Portugal dans la foulée de ces événements) et 
l’expansion vers l’Ouest de l’Occident (l’Amérique). L’année 1515 est donc un moment représentatif de cet élan, ce vis viva 
dans lequel, suivant un cycle d’oscillation pentaséculaire (voir APPENDICE I), l’Occident quitte ses phases préhistoriques 
pour rentrer en histoire et se mettre au service de la Force et du futur en se tournant vers son orientation de prédilection : 
le Ponant.  
Il existe une autre modélisation triviale de la rétrocausalité qui est celle du vol à voile « vent debout » : le navigateur 
compétent et aguerri sait forcer l’allure en vent debout, et propulser son vaisseau contre le vent de la causalité et en 
direction de sa source. Si l’on se représente le nœud chrono-telosique comme « un soleil » (ainsi qu’il apparaît dans nos 
diagrammes, sous l’aspect d’une étoile à douze branches), la métaphore tient encore : il suffit d’imaginer un vaisseau 
spatial lancé vers le soleil qui tirerait sa force motrice de l’énergie du vent solaire émis par l’astre diurne lui-même. C’est 
dans cette navigation savante, course effrénée vers le Futur, que fut emporté l’Occident de l’an 500 à l’an 1000 et de l’an 
1500 à l’an 2000.  

   [*] Dans un récent ouvrage consacré au mathématicien écossais John Napier (1550-1617) (ou Néper pour les Français, qui ont 
nommé les "logarithmes népériens" d'après ce nom), John Napier, Life, Logarithms and Legacy (2014), le mathématicien d’Oxford 
et auteur d’essais de vulgarisation Julian Havil rappelle que le découvreur des logarithmes, dont les travaux, notamment son 
Mirifici Logarithmorum Canonis Constructio, inspirèrent Kepler dans ses conjectures, baignait dans le mouvement de la Réforme 
qui déferlait alors sur toute l'Europe, et nécessairement l'étude de l'Apocalypse de Jean de Patmos telle que la popularisait la Bible 
de Genève. Havil met en perspective les travaux de Napier à la lumière de sa lecture de l'Apocalypse, alors interprétée par les 
protestants non comme une prophétie absolue, et pas davantage comme relatant symboliquement les premiers âges chrétiens et 
la martyrologie apostolique, mais comme "apocalypse du futur moyen" soit un pas de temps historique pluriséculaire mais point 
multimillénaire et dont la révélation (la révélation de la Révélation selon les termes dont usait Napier) et l'intelligence leur eussent 
été données dans le maintenant (un maintenant qui lui-même fût révélé et élu, celui de la Réforme) pour un futur que l'action 
contemporaine serait susceptible de réfléchir et d'infléchir, et l'on serait donc fondé de voir dans cette approche protestante les 
prémices du millénarisme moderne  apparaissant dans le cœur du XVIe siècle qui aurait de la sorte commencé d’agir inductivement 
pour continuer de le faire pendant toute la seconde moitié du millénaire jusqu'au passage de l'an 2000 : « Les protestants traitant 
désormais l'Apocalypse de Jean comme prophétie et interprétant l'histoire comme prophétique, sous l'influence de la bible de 
Genève, cette partie des Écritures leur fut le moyen par excellence de comprendre les événements du monde par-delà la marche du 
temps ; cette approche constitue un exemple de ce qui a été désigné comme "apocalypsisme de futur moyen", lequel envisage la 
fin du monde et l’heure du Jugement dernier non dans l'immédiat ni dans un futur lointain mais dans les quelques centaines 
d'années à venir (les soulignements sont de nous), soit une échéance qui ne fût pas proche au point de rendre futile toute action 
visant à y remédier mais qui ne fût pas non plus distante au point de rendre cette action non nécessaire. » Napier, dont l’approche 
logarithmique s’articule aux modélisations fractales et d’autosimilitude que nous proposons, s’essaya lui aussi à produire des 
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L’autre illustration éloquente du Gewesenheit heideggerien se trouve dans l’expérience du 

« paradoxe de Newcom ». 

Le "paradoxe de Newcomb" (http ://www.yann-ollivier.org/philo/Notes/newcomb) est 

courant dans le monde chinois où il fait partie des paramètres qui encadrent et déterminent la 

décision, ou qui composent le cadre décisionnel commun, depuis les origines de cette 

civilisation, cadre qui bien entendu subsiste dans toutes les facettes du management moderne. 

Remplacer "le devin" de l'expérience américaine de Newcomb par l'almanach qui est le 

"devin collectif" des Chinois, soit celui qui inspire à la fois la confiance -- lui sait l'avenir -- 

et le choix du moment de l'agir, et cet apparent paradoxe se transforme en véritable outil de 

gestion. Par exemple : l'almanach (comportant les éphémérides attribuant aux journées du 

mois lunaire un caractère aux unes faste, aux autres néfaste) dit que ce mercredi est un jour 

néfaste et que le lendemain jeudi sera jour faste. Soit une personne, par exemple, un 

demandeur d'emploi, qui reçoit un courrier électronique le mercredi, dans une journée 

particulièrement calamiteuse sur le plan domestique (dispute avec l'épouse, caprices pénibles 

des enfants, mille contrariétés diverses, etc.) et supposons que ce courrier émane d'une 

entreprise ou institution qui fait réponse à sa demande d'un entretien d'embauche ; ce 

demandeur d'emploi sait, s'il suit l'almanach, s'il lui fait confiance, qu'il ne doit pas l'ouvrir. Il 

réserve l'ouverture du mel pour le lendemain jeudi, jour faste. Comme dans le paradoxe de 

Newcomb, l'ouverture ce jeudi, où il fait beau, où l'épouse redevient aimante, ou le voisin est 

souriant, où il a trouvé au courrier postal un chèque de son assureur, où l'aînée de ses enfants 

annonce une réussite à un examen, etc. va influer sur le contenu du mel pourtant rédigé la 

veille. Le contenu du mel (la réponse à la demande d'entretien d'embauche) va être 

doublement fonction du passé (rédaction remontant à la veille) et du présent (ouverture du 

mel ce jeudi), si bien que phénoménologiquement ce qui se présente à l'ouverture du mel est 

le produit complexe d'une double instance causale, il est le produit d'un bloc de 

contemporanéité où le caractère faste du moment en lequel advient ce contenu à la conscience 

du destinataire façonne le produit dont l'éclosion dans l'occulte (son contenu demeure 

inconnu jusqu'à l'ouverture) cesse d'être cause unique de son étant; ce caractère faste lui 

conférera un tour prometteur obtenu grâce à cette stratégie de contournement du moment 

néfaste que le devin a rendu possible. Et cela fonctionne : le mel qui, ouvert le mercredi eût 

été celui d'un refus et d'un échec certain, ouvert le jeudi soit contiendra une invitation à 

l'entretien d'embauche soit laissera ouvert l'espoir d'en obtenir un.  

Le "devin" Chinois n'est autre qu'une connaissance empirique déposée dans les canons de 

sagesse de cette civilisation.  

                                                                                                                                                                                     
modélisations des récurrences historiales à partir des grilles prophétiques de l’Apocalypse. L’ouvrage de Havil présente certains de 
ces tableaux qui attestent l’effort de Napier pour élucider une évolution des étants en laquelle il croit reconnaître, de la destruction 
de Jérusalem (an 71), à la Réforme (an 1541) des tranches de 245 ans (fig. 2.2. p. 55, op.cit.). On remarquera sur ce point précis que 
deux de ces tranches népériennes font un demi-bloc chilliastique (un cycle pentaséculaire), et qu’elles se trouvent donc en 
congruence harmonique avec l’oscillation pentaséculaire présentée en APPENDICE I. Il est constant que des voies de recherche 
disparates, et très hétérodoxes, aboutissent à mettre le doigt sur une vérité. Le point de départ importe peu, la démarche suivie à 
peine plus, quand la vérité attire comme un aimant et que l’on se trouve pris dans son champ. En tout état de cause, il est 
remarquable que les logarithmes furent découverts par Napier au moment même (le cœur du XVIe siècle) de l’enclenchement par 
l’Occident de sa spirale logarithmique historiale que nous présentons infra. On trouvera les spéculations apocalyptiques de Napier 
présentées et analysées en APPENDICE VII.  

  
 

http://www.yann-ollivier.org/philo/Notes/newcomb
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Ce qu'il convient de ne pas perdre de vue, et sans s'éloigner d'un système de référence 

philosophique d'Occident (en l'occurrence celui la subjectivité et de la phénoménologie) est 

que celui qui sait ce qu'il doit faire et fera dans un proche avenir, et que cette connaissance de 

ses actes soit le fruit d'une décision libre et sienne ou tierce mais consentie librement et sans 

réserve, devient, en quelque sorte l'équivalent du "devin" de l'expérience de Newcomb. Si 

bien que la liberté en ressort comme mode essentiel de la connaissance et de l'action. Celui 

qui sait où il sera et ce qu'il fera demain et qui jouit donc d'un tel pouvoir sur sa vie, se trouve 

en capacité d'investir tout acte futur d'une charge causative inverse. L'appartenance du futur 

chronosique au champ d'une conscience libre libère la flèche de la causalité du rail de la 

chronologie. L'être projeté est libre et sa liberté ne tient probablement à rien d'autre, et n’est 

manifestée par rien d’autre, que cette capacité de projection et d'inversion chronologique de 

l'ordre de la causalité. Seul l'homme, de toutes les créatures, dispose de cette faculté 

modulable de projection et d'inversion de l'ordre causal apparent. L'écureuil qui de manière 

régulière et cyclique semble thésauriser ses noix à l'approche de l'hiver n'agit de la sorte 

probablement que pour préserver son butin de la concurrence et des prédateurs, et ce n'est que 

le regard anthropomorphisant que nous posons sur son comportement qui fait croire à une 

mesure projetée, connaissante et calculée de la part de l'animal. 

La femme enceinte tricotant des layettes se comporte "en devin" de sa vie. En effet le 

moment qu'elle choisit pour ce faire est fonction de son appréhension d'un bloc de 

contemporanéité, d'une durée consciente et d'un savoir (sa connaissance de la règle des neuf 

mois) qui lui permettent de postposer l'origine causale de son agir actuel --- bien comme le 

devin de l'expérience de Newcomb, donc, qui règle son dire actuel sur l'acte 

chronologiquement postérieur du joueur. 

Dans l'expérience de Newcomb, il n'y a point de paradoxe : la foi en l'infaillibilité du devin a 

pour traduction dans la vie sociale (individuelle comme collective) la liberté et le pouvoir 

d'opérer des choix sûrs, en conscience. Et cette liberté, arc-boutée sur la connaissance sûre de 

ce qui va se passer (la foi accordée à la parole du devin ou à la parole donnée par soi-même 

ou par la polis), génère aussi un gain matériel (pécuniaire dans l'expérience de Newcomb) ou 

une avancée matérielle.  

À cet égard, l'Etat, dans la vie sociale, devrait prendre la place du devin de Newcomb : être 

l'instance dépositaire d'une confiance telle de la part des citoyens que tout acte, tout choix de 

ses derniers opéré en référence à son dire entraîne de façon sûre un gain et un mieux-être 

collectifs --- ici, nous retombons sur le vieil adage gouverner c'est prévoir. 

Jan Patocka parle de "sens modeste" et de "sens problématique" en distinguant les sociétés 

pré-historiques pour lesquelles le sens est un donné extérieur, en lequel il est collectivement 

accordé foi; cependant que les sociétés modernes investissent leur histoire d'un "sens 

problématique" ou "sens à rechercher", et Patocka ajoute que c'est cette recherche du sens qui 

compose toute leur histoire ou plus précisément, qui effectue l’historicité. En régime de "sens 

problématique", la certitude de ses choix et de sa liberté est instable ("de quoi demain sera-t-il 

fait ?") et la liberté d'agir par anticipation en souffre --- le chômeur est enchaîné au chômage, 

il est le prisonnier, et paradoxalement le galérien, l'esclave de son inactivité. 
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L'avenir, en ce début de millénaire occidental s’annonce comme marqué d’un retour à la pré-

histoire telle que la définit Patocka : la saisie d'un sens extérieur qui établirait ou rétablirait la 

confiance et la certitude des lendemains. L'islam, toujours selon Patocka, pourrait bien venir 

rétablir en Europe cet ordre pré-historique, celui d'un régime où le sens a cessé d'être objet et 

parcours de recherche et où les consciences individuelles seraient redevenues modestes. 

L'Etat islamique en ressort comme tentation légitime dans les temps post-millénariens que 

connaît aujourd’hui l’Occident : il ne promet aucun « lendemain qui chante », mais au moins, 

il promet un lendemain. Cette promesse, essentiellement modeste, en 2014, est perçue comme 

mieux disante par au moins 15% des personnes détentrices de la nationalité française. 
 

 

 

* 

 

Une correspondante m’écrit : 

Cette théorie paraît tout à fait plausible. L'inconscient européen a été marqué par des 

tragédies et il en a sans doute conservé une sorte de "canevas" sur lequel il continue de 

broder automatiquement, mais à points de farce, farce dont les conséquences, ainsi que vous 

le prévoyez, ne seront pas moins sanglantes, comme l'"idiot" qui finit par casser le vase qu'il 

ne voulait surtout pas casser.. 

 

Je n’ai rien à ajouter à cela. Nous n'avons strictement plus rien à craindre, face à ce qui 

advient, les railleurs raillent d'abord ce qui les surprend dans leur sommeil, c'est chez eux un 

réflexe de défense en même temps que le début de leur réveil; la plus grande crainte à avoir 

n'est pas d'être moqués ou tournés en dérision, ce que nous devons redouter serait d'être des 

endormis, soit comme le disait Héraclite, les ouvriers et les collaborateurs de ce qui se 

produit dans le monde (Pensées de Marc Aurèle, VI, XLII.) 

 

Un autre correspondant : 

  

Vous recourez à la métahistoire (pour ne pas dire la métaphysique), non pour reconnaître les 

formes de l'Histoire telle qu'elle va, mais pour conformer l'histoire, contre son cours, à la 

métahistoire.  

 

Je ne sais si cette objection vaut mise en garde contre la démarche métahistorique passive qui 

pourrait caractériser mon protocole. Pourquoi pensons-nous et pourquoi émettons-nous nos 

pensées dans l'espace public comme nous le faisons ? parce que nous faisons le pari que nous 

nous adressons encore à des humains et que toute part du réel touchée par la conscience 

tardive des hommes qui y sont emportés réagit à cette conscience, et qu'il n'est pas de 
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passivité absolue des hommes conscients. Toute identification d'un cours historique fait 

dévier ce cours, à moins que la conscience ne se taise absolument. Le logos inaugure un 

nouveau cours, non qu'il soit nécessairement porté par une volonté (ou qu'il soit seul investi 

de la puissance) d'infléchir le cours existant mais parce que la parole est action influente : le 

cours muet des choses craint la parole des hommes et se détourne de son fatum pour s'écarter, 

telle une bête craintive, de la parole qui le vise et le dénonce. Dire ce qui est, dire ce qu'a été 

le choix inconscient ou semi-inconscient de l'Occident s'engageant dans une révolution 

millénariste lorsque l'impasse du dernier millénaire chrétien fut atteint, ce dire donc, va 

corrompre la pureté inconsciente et hypnotique de cette révolution, va la faire dérailler, va 

faire se réveiller les hommes endormis dans la machine infernale. C'est notre projet, et c'est 

un peu mon pari personnel. 

 

On me signale que la thèse de la "répétition-bilan" évoque par similitude celle de la 

"récapitulation phylogénique" de l'embryon de Haeckel... métaphore biologique selon 

laquelle « l'ontogenèse récapitule la phylogenèse » ou, en des termes moins techniques, l'idée 

selon laquelle la formation de l'embryon récapitule l'histoire évolutive de l'espèce. Il s’agit 

bien là d’une « interprétation biologique » pourrait-on dire — de la structure mathématique 

proposée : la thèse de la "répétition-bilan, qui affirme que la structure de l'Histoire est fractale 

— soit hologigogne, récursive, présentant une homothétie interne —, comme l’illustre nos 

références aux travaux mathématiques de Mandelbrot. 

Ce correspondant poursuit son commentaire en ces termes : Ce débat est en réalité on ne peut 

plus intéressant : il vous faudrait "prouver" l'idée que l'Histoire obéit à une structure 

fractale, en établissant qu'il existe une logique interne et quasi déterministe sous-jacente à 

l'Histoire — un ensemble de lois —, "réfutant" alors l’autre fameux fragment héraclitéen : 

« Le temps est un enfant qui s'amuse, il joue au trictrac. À l'enfant la royauté » (« αἰὼν παῐς 

ἐζηι παίζων πεζζεὐων· παιδὸς ἡ βαζιληίη »), fragment qui peut être interprété comme 

l'affirmation de l'indéterminisme fondamental de l'Histoire, au sens où elle obéirait au 

caprice d'un enfant inconscient des conséquences de ses gestes chaotiques et maîtrisés.  

 

Je remercie cette personne de rappeler le formalisme mathématique emprunté aux fractales 

(modèle hologigogne, récursif, homothétique, etc.) dans lequel s'inscrit ma lecture de 

l'évolution historique au voisinage des seuils métahistoriques informés par la culture (seuils 

chrétiens des deux millénaires écoulés).  

L'abeille ne sait pas qu'elle donne forme hexagonale aux alvéoles du nid, pas davantage les 

hommes qu'ils entrent dans une économie de la récapitulation accélérée du déroulé historique. 

La conscience connaît avec certitude et permet au sujet de se prémunir contre toute répétition 

du mal, cependant que les couches subconscientes miment et répètent théâtralement le mal de 

toutes les façons. Est-ce un passif, un poids, un handicap ou une nécessaire étape, un reculer-

pour-mieux-sauter – la fameuse paedomorphose, évoquée par Pierre Chaunu après  

A. Koestler -- quand le saut dans l'inconnu retrouve les modalités indéterminées du coup de 

dés ou jeu de trictrac une fois le franchi le seuil d’un schéma historial ? Sur le rivage des 

refondations, l'histoire se spiralise. Le choix conscient de la refondation n'advient pas, seule 

advient la refondation en solution de continuité dont n'ont pas connaissance les hommes qui 
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la vivent. C’est cette mécanique qu’il faudrait pouvoir infléchir, ou empêcher, en restituant 

aux acteurs de l'histoire la possibilité du choix, en commençant par aider à la réhabilitation de 

leur perception des schémas historiaux, afin d'espérer susciter l'affranchissement et la 

maîtrise d'iceux. Rien de ce qui est appelé à périr dans telle révolution millénariste (le 

patrimoine millénaire d'une nation, etc.) qui n'avoue pas son nom, ou qui le confesse par 

symboles, n'est voué à périr pour le bien des hommes. C'est à cela qu'il faut s'éveiller : au 

caractère non indispensable de l’enfouissement d’une civilisation, à la contestation de 

l’inéluctabilité de ce sort. Si savoir faire c'est se condamner à répéter ce que l'on sait faire, la 

connaissance de ce qui sous-tend le savoir-faire et le savoir-répéter doit nous aider à 

empêcher que se réitère comme mauvais sort ce que l'on ne connaît pas encore et  que l’on 

s’apprête à faire. 

S’agissant de la paedomorphose de Chaunu et Koestler, ces échanges webmatiques  digressifs 

de juin 2013, préparatoires à la présente recherche et qui en éclairent le sens : 

Pierre Chaunu, dans son ouvrage Histoire et décadence (1982) cite Arthur Koestler en s'arrêtant au concept 

de paedomorphose, soit un "reculer pour mieux sauter" (en français chez Koestler), s'agissant des fausses décadences, 

notamment celle du moment épipaléolithique. Chaunu lecteur de Toynbee et usant de ce concept koestlerien à plusieurs 

reprises dans son livre, apporte ces conclusions sur la décadence, qui paraissent résumer sa pensée sur le sujet :  

 

Dans l'histoire d'après l'Ecriture, et avant le temps présent que nous chercherons à déchiffrer à nouveau, le moment venu, je 

ne vois guère que trois moments qui peuvent répondre à la définition proposée d'une décadence objective : Rome, bien sûr, 

l'Amérique indienne de la Conquista et plusieurs moments que je perçois mal de l'histoire de la Chine. Rome seule et la 

civilisation antique allient tous les indices. Rome est bien la décadence référante. L'Amérique est, sans doute, la plus 

brutale, la plus cruelle... celle qui s'est soldée par une perte totale, définitive, irréparable, un reculer pour mieux 

disparaître, un reculer pour mieux disparaître, un reculer avec saut dans le vide, un processus de recul sans 

paedomorphose.  

 

En dehors de ces deux décadences, la référante et l'objective, je ne vois que des décadences partielles, que des moments 

dans un processus de croissance. A condition de faire à la Chine une place à part.  

  

Dans tout Koestler, l'on bute sur cette interrogation, que je crois métaphysique et encore entièrement ouverte : les 

révolutions, soit des phénomènes historiques faits de suites événementielles incontrôlables, ont-elles valeur de prélude, de 

présentation (comme en musique) sont-elles des amorces programmatiques de la mutation à venir; où faut-il en faire une 

lecture augurale de ce qui naîtra (et qui donc veut naître) et se stabilisera au terme de la mutation ? Les Droits de l'Homme 

de la Révolution française programmaient-ils la révolution industrielle, où bien étaient-ils la figure augurale de l'âge post-

industriel que nous connaissons ?  

 

La lecture de Koestler peut déboucher sur une approche, ou une conception, véritablement inédite de l'être de l'histoire : 

l'histoire serait un organisme vivant dont la morphologie règlerait les événements observables (à mon sens cette morphologie 

est pyramidale-fractale, mais c'est un autre débat), plus encore que tout déroulé chronologique; l'ontogénèse historique se 

donnerait à lire dans l'organisation hiérarchique (terme auquel Koestler préfère son néologisme holarchique) de ses macro-

événements; dans cette vision, les événements et micro-événements de l'histoire occupent les fonctions des organes et 

organelles de l'organisme dans son entier, et leur disposition chronologique répond à un ordre hiérarchique dont les principes 

d'organisation en arborescence sont ceux des êtres vivants. Mais l'arbre, ou la pyramide, est inversée; elle se tient la tête en 

bas et l'actualité du jour, l'apex de la pyramide, n'est ainsi que le gros orteil de l'être-de-l'histoire. Et le Roi de la Pyramide 

siège à sa base, dans son tréfonds, qui, en vertu de cette inversion, se situe au Ciel. Je ne sais si cette perception de l'histoire 

a permis à Koestler de "prophétiser" (par exemple, l'Europe que nous connaissons aujourd'hui) dans une sorte d'archéologie 

inverse; ou si, au contraire, comme dans la psychanalyse du personnage de son roman Croisade sans Croix, c'est la scène 

primitive (la guerre européenne) qui imprima de son augure la page de notre présent.  

 

Plus précisément : il n'y aurait pas de diachronie historique, de temps linéaire, mais une structure vivante d'organisation 

pyramidale de l'être-de-l'histoire et "l'effet d'histoire" que produit l'enchaînement des configurations événementielles serait le 

résultat d'une expansion continue de la pyramide, l'éternel retour de ses étages, eux-mêmes pyramidaux (architecture 

fractale). Cette vision du temps historial, congruente à sa nature de dimension tierce (ou quatrième) de l'observable, que 

propose la science depuis déjà plus d'un siècle, est la seule à même de réduire l'ambivalence entre l'augural et l'in-augural : 

ce qui advient est l'ombre, le double augural de l'événement futur qui donne à lire son a-vènement dans l'é-vènement. Le 

corps de l'histoire s'appréhende alors comme le Un narratif dont la croissance en phases (et par à-coups ou « catastrophes » 

au sens de René Thom) serait globalement constante et la fin de l'histoire (la fin de l'être-de-l'histoire, donc) serait ce 

moment redoutable de coïncidence de l'Un à l'Un sans retour possible. Alain Badiou, dans un petit livre sur Deleuze de 1997 
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qui vient d'être réédité chez Fayard (Deleuze, "La clameur de l'être") dans la collection Pluriel, et qui, il faut bien le dire, 

n'est pas sans une certaine tenue ni rigueur philosophique, aborde ce thème et, comme souvent chez cet auteur, déploie une 

pensée qui dénonce comme à son insu les catégories du politique les plus chères à son auteur – ce passage, extrait du 

chapitre Eternel retour et hasard:  

 

On peut penser que l'éternel retour se dit, comme de son sujet, de l'Un lui-même. C'est l'Un qui revient, et revient 

éternellement? Mais comment l'Un peut-il revenir ? Il le peut si on le pense selon son identité, Un = Un, ce qui est le point 

de départ de Fichte, et une compréhension possible de l'intuition de Parménide (l'Etre est Un parce qu'il ne s'identifie que 

comme identique-à-soi, et il est circulaire, ou comme une sphère, parce qu'il ne peut que revenir selon cette identité). 

Deleuze dira : dans une telle conception du retour du même, l'identité de l'Un est "principe" (Différence et Répétition, 164). 

Il s'ensuit que l'Un est en position transcendante au regard du multiple. Car les différences lui sont soumises, comme une 

diversité l'est à son principe. Le multiple n'est lui-même pris dans le retour identique de l'Un, dans sa permanence 

inaltérable, qu'autant qu'il en participe sur le mode de la dégradation, de ce qui altère et corrompt le principe d'identité. Le 

multiple est rappelé à son être essentiel, et la forme d'être corrompue qu'il représente est rectifiée, corrigée par le retour du 

Même, par la réaffirmation de ce que l'Un est l'Un, comme dans certaines religions la croyance, et le salut qui s'y attache, 

sont intégralement contenus dans la proposition : Dieu est Dieu  

 

On le voit, la réaffirmation que Dieu est Dieu, cette forme absolue de monisme et l'holisme politique qu'elle emporte, nous 

menacent, menacent la mécanique de croissance pyramidale de l'être vivant de l'histoire.  

  

On notera les phases de revue-bilan accélérées que paraît traverser cet être à l'approche de ses grands nœuds calendériques 

(récent passage du millénaire notamment), aux arêtes et aux grandes pliures de son garde-temps, peuvent être assez 

justement interprétées comme phases paedomorphiques de dégraissage au sens où l'entendent Chaunu et Koestler ("reculer 

pour mieux sauter") précédant les grands sauts millénaristes (sauts quantiques révolutionnaires) dont celui qui se profile : les 

redoutables épousailles des deux grands sans-visages de l'histoire – l'islam et l'Union européenne. 

 

Q. Je n'ai pas très bien compris, Francis, quel est le rôle et le statut de l’Éternel Retour dans tout cela : est-il une 

description adéquate de la modalité de ce qui advient, ou n'est-ce qu'une théorie totalisante et délétère enfermant votre 

organisme historique dans la plégie engluante de l'Un ? 

 

 C'est la "description adéquate de la modalité de ce qui advient". Mais il importe de ne rien croire de ce qui advient et de n'y 

point toucher, sous peine de ce que Koestler nomme désordre de l'"hyper-réflexion" (après Victor Frankl, fondateur de la 

"logothérapie") – l'hyper-réflexion c'est, par exemple lorsque la morale, l'éthique explicite, s'égare dans les holons sociaux 

inférieurs et se dit comme être univoque (l'univocité signifie que c'est la même chose qui arrive et qui se dit : l'attribuable de 

tous les corps ou états de choses et l'exprimable de toutes les propositions – Deleuze). L'hyper-réflexion produit la plégie, en 

effet (quand il est demandé au mille-pattes de décrire l'ordre de mouvement de ses pieds, il se fige, paralysé, nous dit 

Koestler).  

 

Que vient faire le concept d'Eternel Retour dans cet essai d'ontologie historique ? Si le temps n'est plus rien qu'une des faces 

de la pyramide de l'être-de-l'histoire (on trouve cette image de la pyramide de cristal, contenant de tous les événements 

compossibles, dans la théodicée de Leibniz) comment définir le mouvement de l'histoire ? Le mouvement de l'histoire, 

nullement traversé de quelque flux que ce soit, et au premier chef de quelque flux temporel, est tout monument historique. 

Son devenir est monumental et n'est que cela, et s'il est animé c'est d'une dynamique interne de re-constitution et expansion 

de soi, du Même (bien le même Même que celui du ewige Wiederkehr des Gleitchen), dynamique d'ondes partant du lieu 

engendreur, point théorique de la chambre du Roi au plus profond de l'édifice, pour atteindre la pointe extrême et extérieure 

de la petitesse des jours, lesquels se tiennent en équilibre à l'apex de cette pyramide. Et la contemplation des siècles ne se 

peut avoir lieu que de cette cime incertaine, qui, dans l'image inversée de ce monument, touche le sol, n'est point auguste, en 

ce point de contact où tout se joue et où s'actualise l'ordre émis par les siècles.  

 

Les ressorts dynamiques de l'évolution historique sont multiples comme peuvent l'être les stratégies d'un jeu aux règles fixes, 

mais seul l'Un peut revenir avec certitude, s'auto-affirmer dans des mimes de soi, parfois dérisoires dans les moments les 

plus quiescents de la croissance de l'être de l'histoire, parfois dionysiaques dans les phases de furie belligérante.  

 

Si la doctrine de l'éternel retour de Nietzsche suppose un temps infini, on voit que dans cet édifice, cet infini est subordonné 

à la pérennité de croissance de l'être-de-l'histoire : le temps n'est infini que subsidiairement, soit pour autant que le soit 

d'abord la dynamique d'expansion et de croissance de cet être. Il s'ensuit que l'infinité du temps paraît dépendre aussi des 

hommes, et donc sans doute de leur sagesse.  
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Matrice structurale du monument historique : Triangles de Sierpinski, pyramide des compossibles historiaux 

 

 

 
 

Si le temps vulgaire n'est qu'une des quatre faces de l'édifice pyramidal, son infinitude éventuelle est subordonnée à (n'est 

autre que l'expression de) l'infinitude de la croissance holomorphe de l'édifice. Le temps n'est que l'inscription pétrifiée de la 

croissance de l'ouvrage par adjonction-répétition de tous ses holons.  

 

Aux nœuds du garde-temps – tout l'édifice est garde-temps, il soutient le temps, soude la face du temps aux trois faces (du 

cours) de la construction historique pyramidale – des holons (parties de la matrice et unités entières) soutiennent de leur 

pointe l'étage supérieur, en inaugurent la présence et, conjointement à cette fonction, augurent par holomorphie la forme de 

l'édifice global (résolution de l'ambivalence augurale/in-augurale de tout événement au regard de ses suites).  

 

La répétition (retour éternel) est inscrite dans la fractalité de l'édifice (dont toute partie reproduit l'ensemble) – « Le devenir 

reste, à chaque moment, égal à lui-même dans sa totalité : la somme de sa valeur est invariable. » (La Volonté de 

puissance)  

 

A chaque étage/étape historique, les dispositifs événementiels compossibles sont figurés alternativement par des pleins, soit 

les compossibles qui furent, et des vides, soit les compossibles qui ne furent point mais dont la présence rend possible la 

pyramidalité de ceux qui furent (ce qu'explicite le motif géométrique de la matrice).  

 

Pour en savoir plus sur les principes de l'holarchie, lire d'Arthur Koestler Janus : A Summing Up (1977). Koestler identifie 

une structure holarchique à plusieurs domaines de l'expérience: le biologique (les écosystèmes et leurs chaînes alimentaire; 

les organismes vivants); l'organisation sociale; la physique et l'astro-physique mais il est à souligner qu'il s'abstient 

(conscienmment, inconsciemment ?) de considérer sous ce prisme matriciel l'Histoire des sociétés humaines et de leurs 

réalisations, constructions et destructions.  

 

La construction européenne telle qu'elle se présente aujourd'hui, en détruisant l'étage holarchique – les holons dans cette 

matrice sont à l'organisation sociale, politique et historique ce que les taxons sont à la taxonomie – des nations et en 

promouvant les holons de rang inférieur (les "régions"), menace de dévorer l'édifice, et l'injonction morale (a-racisme 

policier) devenue folle en s'échappant de son coeur est tout en même temps signe de crise structurale (la structure menacée 

de collapsus) et agent de destruction. L'équilibre du temps est menacé; et les temps sont menaçants. L'Un se cherche. Et en 

vertu du caractère maudit de l'auto-réflexion (voir supra), il n'est guère envisageable de malheur plus grand que celui qui gît 

dans l'hypothèse qu'il puisse se trouver.    
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Un étant fractal : l’espace de Julia 

 

 

 

 *  
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D’un autre correspondant, ce commentaire : 

Votre approche a quelque chose de fascinant. Cependant, je bute sur l'un de ses aspects.  

Comment présenter le scénario millénariste sous le jour de l'inéluctabilité et écrire par 

ailleurs : "Dire ce qui est, dire ce qu'a été le choix inconscient ou semi-inconscient de 

l'Occident s'engageant dans une révolution millénariste lorsque l'impasse du dernier 

millénaire chrétien fut atteint, ce dire donc, va corrompre la pureté inconsciente et 

hypnotique de cette révolution, va la faire dérailler, va faire se réveiller les hommes 

endormis dans la machine infernale."  

Si "dire ce qui est" fait "dérailler" la révolution, n'est-ce pas tout le système de "la boucle", 

pour le dire simplement, qui est invalidé ? Pardonnez ma naïveté.  

Si nous prenons conscience de ce que la boucle a existé, ce n'est que parce que son 

achèvement a été manifeste. Emportés en elle, nous ne voyions rien. C'était une intuition qui 

m'est apparu en 2002.  De l'avis général recueilli auprès de ceux à qui je l’ai exposée, c'était 

une impasse, une possibilité nue, une hypothèse inutile. Et ça l'était resté jusqu'à ce que le 

caractère révolutionnaire millénariste apparut -- pas seulement à moi -- grâce à une 

compilation faite par l’un de nos interlocuteurs de ce qu'il appelait pudiquement ou 

facétieusement "faits divers", où s'organise dans les prises de parole des institutions et de 

leurs représentants un discours de "révolution culturelle" qui ne prend plus la peine de se 

travestir, de se voiler et qui ne trompe pas. Une action de tabula rasa est donc engagée et son 

seuil est désormais derrière nous. Nous ne pouvons plus rien faire pour le XXe siècle, qui 

nous livre aujourd'hui ses clés, un peu tard. Il est vécu et dépensé. Ce que nous en avons 

compris, la peur et la haine qui en incurvaient l'histoire et la faisaient se répéter, ne peut nous 

servir à rien si ce n'est à nous rendre humbles face à nos illusions, en revanche nous pouvons 

beaucoup contre la révolution européenne en cours dont les modalités vengeresses envers le 

millénaire chrétien et les peuples historiques décevants aux yeux des fomenteurs et acteurs de 

cette révolution sont inacceptables. Nous devons les juger inacceptables.  

 

En tête de phrase, en tête d'empire, et cela est très caractéristique de l'Occident (cf. ce que 

Lévi-Strauss dit de l'Orient, dans son opus posthume sur le Japon La Face cachée de la lune), 

les révolutionnaires institutionnels ont placé l'Idée, la coque vide d'une constitution hors les 

peuples, et une fausse monnaie -- l’euro --- qui fait tapisserie en l'attente des peuples (son 

dessin est celui d'une tapisserie au sens propre, recouvrant un mur vide et transparent !), le 

logos, ce qui est dit de ce qui est ou doit être, commande donc cette révolution qu'aucune 

force sociale ne désire. Il nous faudrait pour agir en contre-révolutionnaire, retourner celui-ci 

comme une arme contre elle, la révolution phantasmatique voulue sans être désirée. La dire, 

en démonter les rouages, ses mobiles hargneux (double-bind, etc.) peut provoquer sa défaite, 

la désarmer devant les peuples qui s'interrogent. Les révolutions n’ont lieu que parce que 

personne se sait qu’elles sont sur le point d’advenir, car si quelqu’un en avait la certitude, les 

contre-révolutionnaires ne tarderaient pas d’avoir vent du projet et d’agir pour les faire 

avorter (ce qui fut le cas de la révolution complotée par Guy Fawkes en Angleterre – Guy 
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Fawkes, l’homme qui prête ses traits (si l’on peut dire !) aux masques des militants dits 

Anonymous).  

 

Seul ce qui n'est pas connu peut se targuer de l'inéluctabilité et d’une coïncidence entre sa 

venue réelle et la venue que la mécanique occulte des événements ne pouvait laisser présager 

qu’après coup. Si, par exemple, nous nous opposons publiquement à ce que la Mairie de Paris 

proclame, sur une affiche de concert de rap où seuls se produiront des artistes représentant la 

Diversité, concert prévu pour la fête nationale du 14 juillet, ce slogan identitaire 

appropriateur et acquisitif de la chose publique, La France, c'est nous, il y a aussitôt gêne de 

l'inéluctabilité. La prise de conscience, parce qu'elle est tardive, gêne le train de la révolution 

qui doit re-justifier son être circonscrit sans pouvoir encore se rabattre ni s'appuyer sur un 

étant pérenne inscrit dans la conscience, du fait même que celle-ci est tardive et encore 

fraîche et mal assurée ! La mise à l’index de l'inéluctabilité, si elle s'opère dans la 

réhabilitation des consciences, chasse l'inéluctable, le fait dévier de son cours ou l’anéantit en 

tant qu’inéluctable contemporain. 

Quelle est l’instance qui joue le rôle du « devin de Newcomb » dans cette affaire ? Quelle est 

l’instance qui connaît l’avenir ? 

Il faut apporter à cela une triple réponse :  

1. D’une part ce qui reste de christianisme en Occident, soit le découpage du comput 

chronosique chrétien qui dit, qui assure à l’avance et en pleine certitude, que le 

millénaire chrétien touche à son terme, ce qui autorise d’agir en réponse causale (en 

fonction de) cette clôture ; 

2. L’Histoire des hommes en rébellion contre le christianisme, qui a officiellement 

refermé le livre du communisme un centième de millénaire (10 ans) avant la clôture 

du dernier millénaire chrétien, en cédant à qui voudra s’en emparer le bâton, le sceptre 

de la rébellion millénariste, et c’est bien sûr l’islamisme qui s’en emparera ; 

3. Le prophétisme permanent, a-chronologique, de l’Islam qui a frappé l’Occident en 

lever de rideau du nouveau millénaire (attaques du 11 septembre) afin d’y relancer la 

pré-histoire au sens que donne Jan Patocka à ce terme (la saisie d'un sens extérieur 

qui établirait ou rétablirait la confiance et la certitude des lendemains). 

Obéir aux augures c’est, bien sûr, faire de l’acte augural un acte in-augural, soit entamer 

inauguralement l’actualisation des faits prédits.  

 

*  

 

Que va-t-il se passer ? demandent certains. Il n’est que logique avant de tenter de 

produire une réponse à cette question de répondre d’abord à sa symétrique en 

contemporanéité : que vient-il de se passer ? 
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Résumons : En Occident, le millénaire chrétien a vu se dresser en son dernier décile le défi 

communiste (1917-1991) dont la fin a presque coïncidé avec le terme du millénaire (« le XXe 

siècle fut le siècle du communisme » disait le penseur chrétien René Rémond). Le 

communisme s’opposait au Christianisme tout en prétendant substituer à l’espérance 

chrétienne une espérance mondaine rivale. La clôture de son étant a précédé de 10 ans 

l’entame du troisième millénaire. Qu’ont fait les hommes d’Occident durant ces dix années 

(1991-2001) de vacuité et d’interrègne, durant ce dernier décile de siècle qui était lui-même 

dernier décile de millénaire ? Comment et à quoi les hommes occupèrent-ils ce dernier centile 

de millénaire ? Mais avant, comment cette chute de l’espérance communiste fut-elle amenée 

et quelles furent ses modalités, et à quelle substitution ce qui était soi-même un substitut 

d’espérance chrétienne cette fin a-t-elle donné lieu ? À quel nouvel ordre cette conjonction de 

chutes (christianisme et communisme) a-t-elle laissé la place ? 

La sphère communiste était tridimensionnelle ; ses trois dimensions étaient politique, 

idéologique et économique.  La « patrie du communisme », l’Union soviétique, était de 

surcroît une superpuissance militaire qui avait connu ses premiers revers en 1979 en 

Afghanistan, face à des Moudjahidines islamistes indirectement armés par les Etats-Unis 

d’Amérique.  Les revers idéologiques majeurs de l’Urss furent contemporains à cette défaite 

militaire : ils furent subis sous les coups portés par les dissidents soviétiques (Soljenitsine 

d’abord) puis par les dissidents des pays du bloc de l’est avec la Charte 77 en 

Tchécoslovaquie ; les déboires furent politiques ensuite avec la constitution du syndicat 

polonais papiste Solidarnosc qui fit plier le régime communiste installé en Pologne, en dépit 

de l’instauration de la loi martiale dans ce pays.  

L’année 1989 fut celle du tournant décisif : au mois de mai, le secrétaire-général du Parti 

Communiste russe Mikhaïl Gobatchev qui avait officiellement abandonné la Doctrine 

Brejnev lors d’un discours à l’ONU six mois plus tôt 

(http ://fr.wikipedia.org/wiki/Doctrine_Brejnev) se rendit en visite officielle en Chine 

communiste dont le régime se trouvait alors aux prises avec la contestation d’avril-mai à 

Pékin ; recevant Gorbatchev dans les journées les plus tendues de cette confrontation, celui-ci 

signifia à ce dernier, lors d’entretiens partiellement rendus publics, son intention de mettre un 

terme à la rivalité économique, idéologique et militaire avec l’Occident capitaliste et 

Gorbatchev d’approuver et de se montrer solidaire de ce projet d’évolution de la Chine 

communiste. La Chine écrasa dans le sang (le 4 juin) la révolte des étudiants de la place Tien-

An-Men qui réclamaient l’instauration d’un régime politique démocratique mais dans le 

même mouvement le parti communiste chinois avait cédé dans la sphère économique à la 

pression capitaliste, de conserve avec son hôte Gorbatchev, qui avait regagné le Kremlin 10 

jours plus tôt.  

Une ère nouvelle s’ouvrait : la Chine allait accueillir en masse les ateliers industriels des 

investisseurs capitalistes occidentaux. Et, en Occident, le Mur de Berlin est démoli le 9 

novembre suivant. La paix qui n'avait jamais été signée depuis la fin de la Seconde Guerre 

mondiale l’est enfin le 12 septembre 1990 à Moscou et la réunification des deux Allemagne 

intervient le 3 octobre 1990. Commence alors la dislocation de l’Union soviétique, un 

processus de deux années (1990-1991) entamé par l’essor des nationalités au sein de l’Urss et 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Doctrine_Brejnev
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la création du CEI : quinze républiques socialistes accèdent à l’indépendance, dont un 

nombre important de pays musulmans, entraînant souvent des affrontements armés avec les 

forces soviétiques (janvier 1990 en Azerbaïdjan). Le 25 décembre 1991, quatre jours après 

avoir signé l'acte de décès de l'URSS à Alma-Ata, Mikhaïl Gorbatchev quitte définitivement 

le Kremlin.  Le dernier centile millénarien va pouvoir commencer qui durera de l’automne 

1991 (dissolution officielle de l’Urss) à l’automne 2001 (attaques islamistes de l’Amérique).  

Cette fin de l’Urss doit être vue comme passage de bâton au plan économique comme au plan 

politique, idéologique et spirituel et M. Gorbatchev loin d’avoir été un « traître au 

léninisme » fut celui qui paracheva l’œuvre du fondateur de l’union soviétique : au plan 

économique, son action dans ce mouvement de clôture du « siècle du communisme » consista 

en effet à ce que nous avons appelé  le transfert de la pendule d’atelier d’Occident en Orient ; 

cette pendule de l’asservissement qui déchiquette l’œuvre humaine pour faire de l’homme un 

ouvrier soumis au temps vulgaire, Lenine lui avait fait conquérir l’immense espace de la 

sainte Russie pour faire du moujik un ouvrier métallurgiste modèle ; Gorbatchev, lui qui 

démantelant l’Urss et le bloc communiste mit fin à la guerre froide, permit à l’objet de 

s’imposer en Chine sur fond de coup d’Etat (Tien-An-Men, mai 1989), poursuivant ainsi sa 

migration vers l’Orient. Cette migration d’ouest en est de la vague d’asservissement au temps 

industriel, cet étalement planétaire de l’âge industriel, s’accompagnèrent ainsi d’une 

liquidation de la foi communiste, elle-même contemporaine de la fin du millénaire chrétien 

que cette foi rivale avait contribué à saper. Mais c’est que le communisme pouvait mourir : il 

avait accompli sa mission d’asservissement des hommes orientaux à la rigueur du capitalisme 

industriel qui avait vu le jour en Europe occidentale un peu plus d’un siècle et demi plus tôt. 

Et son ultime service, celui d’instaurer un ordre économique mondial qui dépassât le 

capitalisme que Marx avait trouvé confiné à une poignée de nations quand il rédigeait Das 

Capital,  était désormais atteint : on travaillerait à Canton, à Wuhan comme à Alma Ata dans 

des fabriques dont l’environnement et la règle serait ceux de Manchester du temps où Marx 

rédigeait son traité et, directement ou indirectement, pour les mêmes maîtres anglo-saxons ou 

germaniques, qu’ils aient noms Apple Computers ou Volkswagen. 

On perçoit alors plus clairement à quelle transition historique le passage du millénaire a 

donné lieu : entre la date de l’attentat, ordonné par le KGB via les services secrets bulgares, 

qui faillit coûter la vie au pape Jean-Paul II le 13 mai 1981 et la fin de l’Urss, dix années 

s’écoulèrent durant lesquelles le communisme trépassa, trépas dont le christianisme ne tira 

qu’un profit relatif, à savoir un regain de ferveur religieuse limité au seul monde orthodoxe 

russe, la chute du Mur de Berlin ne suscitant aucune renaissance chrétienne à l’Ouest de ce 

mur ---- les avancées du marxisme en Occident non communisme résistèrent en effet plutôt 

bien à la destruction de sa base arrière à l’Est et les ravages qu’il avait commis sur l’ordre 

spirituel chrétien ne furent réparés par aucun essor nouveau de cette foi. 

Il faut supposer qu’en matière de spiritualité, il existe un principe des vases communicants et 

que lorsque deux factions s’entre-détruisent au sein d’un même camp civilisationnel 

(communisme vs christianisme), sur le champ de ruines que laisse derrière lui pareil combat 

doit s’imposer une spiritualité tierce qui gagne du terrain en venant combler le vide laissé par 

les destructions, et ce de manière d’autant plus complète quand les soldats porteurs de cette 
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spiritualité sont été utilisés comme mercenaires dans ces combats (Moudjahidines afghans 

dans les années 70-80 mais bien avant aussi, Tabor marocains et autres soldats des bataillons 

coloniaux sur les théâtres européens du deuxième conflit mondial). Cette spiritualité tierce 

devait être l’islam par défaut – il ne restait plus que lui pour jouer le rôle religieux et politique 

laissé vacant par la fin du communisme et l’étiolement sans retour du christianisme en 

Europe occidentale. 

Comment « fonctionna » l’ultime centile du millénaire chrétien ? 

Fin officielle de l’Urss : le 25 décembre 1991, soit le 24
ème

 mois de la décennie qui en compte 

120. Le quantième où se place l’événement dans la décennie peut s’obtenir facilement par 

l’opération 24/120 = 0,2 ; l’événement est donc intervenu au terme du premier cinquième de 

la décennie.   

Et son événement miroir à l’échelle du siècle : 

Naissance officielle de l’Urss : le 30 décembre 1922, soit le 242
ème

 mois d’un siècle qui en 

compte 1200. Et 242/1200 =0.20166666666 , soit une valeur très proche d’un cinquième ici 

aussi. 

Le rapport fractal entre la dernière décennie du siècle (1990-2000) et le siècle qui la contient 

(1900-2000), pour ce qui concerne l’étant « Union soviétique » est donc établi :  l’Urss a 

expiré en un moment de la décennie (fin du premier cinquième de la durée décennale) dont le 

site temporel se situe en un point homologue à celui de sa naissance dans le siècle (fin du 

premier cinquième de la durée séculaire) et c’est toute la structure des étants historiaux de la 

décennie qui va s’en trouver informée dans la temporalité occidentale, laquelle a désormais 

gagné tout le monde oriental et extrême-oriental (comme on l’a montré avec le triomphe du 

léninisme/taylorisme en Chine dès l’ouverture de la décennie considérée -- cf  l’événement 

Gorbatchev-à-Pékin en mai 1989). La décennie post-communiste, dernière du siècle, dernière 

du millénaire, va dès lors dérouler à l’envers les étants du siècle qui s’achève comme un 

mourant par noyade voit défiler devant ses yeux le film de sa vie en accéléré, en l’attente 

d’une résurrection possible après l’Apocalypse (celle de septembre 2001) ou le jugement 

dernier de la civilisation d’Occident. Voilà donc ce qu’il faut entendre par « structure fractale 

et involution du cours historique au seuil millénarien ». 

L’hypothèse d’un retour des étants dans et par leur fractalisation ontique, qui se différencie 

de toute conception du temps comme boucle tout en rendant compte du caractère itératif des 

configurations événementielles dans l’espace et dans la chronologie, fait sens et peut émerger 

comme figure empirique à certains moments historiques remarquables (tels ceux que Jan 

Patocka définit comme « perte de la polis grecque» ou « fin de l’empire romain »).  

Il importe de bien saisir cet aspect : éclosion et clôture du programme communiste dans 

l’histoire sont deux manifestations ontiques du même être qui adviennent simultanément dans 

l’édifice où sont concaténés le dernier décile du millénaire (pour l’éclosion de la patrie du 

communisme en 1922) et le dernier décile du dernier décile du même millénaire (pour la 

clôture du programme communiste et la liquidation de la patrie du communisme en décembre 
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1991), soit au point de passage ouvrant sur le deuxième cinquième de ces déciles respectifs 

(décile du millénaire et décile du siècle), si bien que dans la tour spiralée du temps historique, 

point d’éclosion et point de clôture du communisme historique se situent à la verticale l’un de 

l’autre, ne font qu'un seul étant qui prend la forme d’un trait historial. 

Car s’il y a bien réitération des étants historiaux, il faut noter que cette répétition opère une 

inversion (le second, qui est une fermeture, inverse le résultat du premier qui avait été 

éclosion) à tel titre que l’on assiste à l’inscription dans l’histoire d’un être -- le communisme, 

lequel à la fin du dernier millénaire chrétien apparaît lui-même comme étant clôturant du 

christianisme -- qui, dans l’absolu de sa neutralité (+1 par l'éclosion et -1 par la liquidation 

sont de valeur absolu neutre 1), se repère d’un trait vertical unique (composé de deux 

encoches verticalement alignées), sans étalement temporel aucun sur l’édifice historial qui 

pointe vers son apex, soit le point culminant du millénaire. Grandes circonvolutions 

séculaires et petites circonvolutions décennales s’empilant hélicoïdalement vers cet apex, il 

n’y a point « éternel retour » des étants mais composition finie tridimensionnelle, tour 

conique sur les spires de laquelle sont couchés les étants dans l’alignement ou quasi-

alignement des temporalités séculaires, décennales et annuelles. L’être de l’histoire en ressort 

bien comme spatialisé et Chronos n’y est qu’un élément, qu'une pièce essentielle de son 

architectonique qui en fait se dresser les pentes. 

Le cône historial figuré par Tectus niloticus : 

 

Où les stries verticalement alignées figurent l’alignement factal des étants historiaux 



Recherche métahistorique Page 21 
 

                                     

1ère étude de cas : la strie du communisme commencée en 1920/22 et terminée en décembre 1991 

Soit, en représentation schématique, la strie du communisme : 

Fig.1a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le trait rouge   (                      )  représente la strie du communisme qui  éclot à la fin du premier 
quintile du dernier siècle de la pyramide (décembre 1922) et se clôt  à la fin du premier quintile de la 
dernière décennie de la même pyramide (décembre 1991). 

où 

L = durée du siècle ; L/5 = 1900-1920 (deux premières décennies du siècle ayant précédé 
l’instauration de la «la patrie du communisme ») 

l = durée de la décennie ; l/5 = décembre 1989-décembre 1991 (deux premières années de la 

décennie homothétique ayant précédé la liquidation du communisme).
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Fig. 1b  (détail de Fig.1a) 

L’étant │communisme│dans le XXe siècle (1900-2000) et le « petit XXe siècle » (1990-2000), représenté sur l’axe chronologique et en fonction 

logarithmique sur le cône hélicoïdal. Où l’on note l’alignement vertical des deux bornes (naissance et fin) de l’étant par la fonction logarithmique qui 

surjecte ce dernier siècle du millénaire sur sa dernière décennie. On trouvera la puissance prédictive de ce modèle testée en appendice VIII ainsi que de 

plus amples explications sur ce qu’il faut entendre par « univers-bloc détemporalisé ». 
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verticale tournée vers l’attracteur chrono-telosique. 
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2ème étude de cas :  Seconde guerre mondiale et guerre de Corée fractalement terminées en Bosnie 

en 1995 

La strie de la seconde guerre mondiale en Europe et de la guerre de Corée : 

Fig .2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le trait jaune   (                      ) représente la strie de la guerre en Europe et en Corée avec intervention 

des forces américaines, événement qui advient à la fin du deuxième quintile du dernier siècle de la 

pyramide (1940 début en Europe du second conflit mondial) et se clôt à la fin du deuxième quintile 

de la dernière décennie de la même pyramide (1995, fin de la guerre en Bosnie). 

où 

L = durée du siècle ; 2L/5 = 1900-1940 (quatre premières décennies du siècle ayant précédé le 

déclenchement de la seconde guerre mondiale) 

Intervention américaine en 1944 sur le front Ouest et fin de la guerre au second trimestre de 1945. 

Commencement de la guerre froide et ouverture d’un front Est : Guerre de Corée (25 juin 1950 : la 

Corée du Nord franchit le 38ème parallèle et envahit la Corée du Sud). 

l = durée de la décennie ; 2l/5 = janvier 1990-décembre 1994 : quatre premières années de la 

décennie homothétique ayant précédé la signature en mars 1994 d’un accord e entre les dirigeants 

croates et musulmans de Bosnie, sous la pression de la communauté internationale, surtout celle 

des États-Unis, envers le président Croate Tudjman.  Les deux communautés forment dès lors un 

front commun contre les Serbes de Bosnie (front Est), déclenchement de la guerre de Bosnie en 

1995 avec implication militaire de l’OTAN homothétique à la mobilisation des troupes américaines 

en Corée en 1950 : 
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http://fr.wikipedia.org/wiki/1994
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Siècle 1900-1990 : 
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On notera que la période de la deuxième guerre mondiale et celle de la guerre en Bosnie fournissent 

les deux uniques occurrences majeures d’une épuration ethnique sur le continent pendant le siècle 

et ces deux étants, qui ont également en commun de contenir les deux seules interventions 

militaires américaines en Europe, sont soudés par ce trait qui conjugue leur contenu respectif en un 

rapport fractal. 
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3ème étude de cas : première guerre mondiale (1914-1918) et première guerre du Golfe (1991) 

La strie de la première guerre mondiale (premier engagement américain du siècle sur le théâtre 

européen) et celle de la première guerre du Golfe se présentent comme deux étants historiaux en 

cohérence et continuité fractales dans ce dispositif : 

Fig 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Trait commun de ces deux étants : première intervention militaire des Etats-Unis alliés à des forces 

européennes dans le chronon (siècle pour la première guerre mondiale ; décennie homothétique 

pour la guerre du Golfe) 
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4ème étude de cas :  révolution des technologies de communication, télécommunication et 

transports (1903-1940) fractalement reproduite en 1990-1994 

Strie de la révolution des technologies de communication et des transports 

Fig.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le rectangle bleu représente les premières quatre décennies du siècle et les premières quatre 

années de la décennie 1990 

Siècle : 

Fordisme  et essor de l’aviation : 1900-1940 – début de la commercialisation de masse des voyages 

aériens dans la décennie 1940. 

Décennie : 

L’ordinateur personnel (pendant décennal de l’automobile individuelle créée par le fordisme 

seculaire) et essor du Wordwide Web 1990-1994 (création du protocole http en décembre 1990 ; 

première conférence du WWW en mai 1994—commercialisation de masse du WWW après cette 

date). Éclosion des « autoroutes de l’information ». 
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5ème étude de cas :  moment d’intensification des voyages d’exploration et de découverte, 

fractalisé dans les trois ordres chronosiques du millénaire : milieu du millénaire (XVe siècle), 

milieu du dernier siècle et milieu de la dernière décennie  

Strie pluriséculaire des voyages d’exploration et de découverte, sur Terre et dans l’espace, en sécante 

médiatrice les trois pas de temps du comput calendérique chrétien ---  millénaire-siècle-décennie : 

Fig.5 
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Millénaire : 

1570   

22 mai 1570     Publication du premier atlas, comptant 70 cartes 

 

1610 

1er janvier 1610     

L’astronome allemand Simon Marius découvre les lunes de Jupiter, 

mais ne publie pas sa découverte, c’est Galilée qui le fera le 1er juillet 

1610   

7 janvier 1610     Galilée découvre les satellites de Jupiter Io, Europa et Ganymède 
    

13 janvier 1610     Galilée découvre Callisto, 4ème satellite de Jupiter 
      

 

1682 

9 avril 1682     
Robert La Salle revendique le Mississippi (Louisiane) pour la couronne 

de France    

1er mai 1682     Louis XIV et sa cour inaugurent l’Observatoire de Paris 
    

4 septembre 1682     
L’astronome anglais Edmund Halley découvre une comète qui prendra 

son nom    

 

 

XXe Siècle : 

Spoutnik : 4 octobre 1957 

Vol spatial de Yuri Gagarine et la fusée Vostok :   12 avril 1961 

Neil Amstrong pose le pied sur la surface lunaire :  20 juillet 1969 

 

Décennie 1990-2000 : 

10 Octobre 1995 : “Portrait de famille” par le télescope spatial Hubble des quatre grands satellites 

de Jupiter.  

21 février 1996 : Hubble découvre un trou noir de masse exceptionnelle. L’objet dont la masse est 

équivalente à deux milliards de soleils est situé au cœur de la galaxie NGC3115 dans la constellation 

Sextans à 30 millions d’années-lumières.  
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26 septembre 1996 lancement d’une mission de la navette Atlantis comportant un échange 

d’équipage avec la station russe Mir, une première dans l’histoire de l’astronautique. Record de 

séjour dans l’espace pour une femme astronaute. 

Remarques d’ordre méthodologique : 

1. Il est à noter qu’une année comptant 12 mois et une décennie 10 années, il y a un 

décalage dans les correspondances entre les années d’une décennie et les mois de 

l’année homologue à cette décennie : à une année de la décennie correspond 1,2 mois 

de l’année porteuse du millésime de la décennie en question, c’est ainsi que, par 

exemple 1961 (première année de la décennie) ne correspondra pas à janvier (premier 

mois) de l’année 1996 mais davantage à février de cette année-là. 

2. On notera également qu’aucune de ces stries étantiques n’a forme « en éventail », à 

savoir qu’aucune d’elles dans le plan décennal ne s’étale au-delà de la durée 

proportionnelle à l’étalement de sa partie homologue dans le siècle (p.ex. l’étant 

« première guerre mondiale » qui dure 4 ans dans le siècle ne dure pas plus de 1,2 x 4 

mois sous sa forme « guerre du golfe » dans la dernière décennie) et que ces stries se 

trouvent toujours apparaître au point homologue exact du chronon inférieur (p.ex. le 

point séculaire où le fordisme se lance, soit le commencement du siècle, a pour 

pendant décennal homologue la naissance d’Internet, soit le www et ses protocoles de 

masse, situé homologiquement à l’ouverture de la décennie 90). 

3. Enfin, il convient de ne pas perdre de vue que les autres siècles du millénaire sont en 

correspondance homothétique avec les autres décennies du siècle
2
 : le XIXe avec la 

décennie 1980 : la révolution libérale et industrielle de ce siècle se trouve en 

correspondance avec la révolution libérale ayant affecté les politiques occidentales et 

                                                           
2
 Une représentation en pentagone de nautiles projetés en triangles, figurant les tranches chronologiques 

fractalisées par classe de millésimes (toutes les décennies et tous les siècles réunis en une rosace 
pentagonique figurant un bouquet de Tectus niloticus ) en laquelle les coquillages seraient joints par la pointe 
pour figurer le demi-millénaire est donc possible et on la trouvera proposée en APPENDICE IV; on notera que 
cette figure reproduit une spirale logarithmique ou « spirale de Bernoulli » d’après le nom de Jacques Bernoulli 
(1654-1705) qui la fit graver sur sa tombe dans la cathédrale de Bâle avec l’épigraphe eadem mutata resurgo :   

  il est à noter que cette spirale logarithmique génère une podaire où l’on retrouve 

l’objet fractal en « crosse de fougère » :   Pour en savoir plus sur la spirale 
logarithmique qui anime la structure de Tectus niloticus, consulter la page 
http ://www.mathcurve.com/courbes2d/logarithmic/logarithmic.shtml. On se reportera aussi notre 
APPENDICE III qui réinsère cette figure d’hélice conique engendrée par une spirale logarithmique dans l’analyse 
du mouvement historial de l’Occident dans ses tranches pentaséculaires de l’an Mil à l’an 2500. 
  

http://www.mathcurve.com/courbes2d/logarithmic/logarithmic.shtml
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le secteur tertiaire dans les années 1980 (thatchérisme et reaganisme) ; le XVIII avec 

les années 70 : à siècle libertarien, décennie homologue libertarienne ; à libertinage 

dix-huitiémiste, révolution et relâchement des meurs dans la décennie 1970, etc. ; 

quant au XVIIe siècle, celui des découvertes et explorations et de l’essor économique 

matériel, il trouve son écho dans les « swinging sixties », leur bien-être et leur 

croissance économiques (naissance de la société de consommation) et les « voyages » 

divers dont ceux que permettent les psychotropes. 

L’hélix des étants historiaux que génère l’attracteur chrono-telosique est responsable de ce 

sentiment commun que « l’histoire s’accélère » car lorsqu’une décennie (1990-2000) ramasse 

la trame événementielle des 90 premières années d’histoire du XXème siècle, quand elle se 

comporte « comme un petit XXème siècle à elle seule », l’histoire donne la sensation d’une 

accélération. C’est ainsi que les moments "d'accélération de l'histoire" reviennent par cycles. 

Mais ils participent d'un trompe-l'oeil, d'une illusion des sens (et du sens historique) : c'est la 

répétition en des segments courts – les pas de temps (ou "chronons") inférieurs – des 

moments longs qui produit l'illusion d'une accélération. C'est le dévidage en chronons courts 

des étants historiaux qui avaient d'abord été couchés en chronons longs, et le morcelage de 

ces derniers en segments fractalisés presqu'à l'infini, qui font croire à une accélération de 

l'histoire. La première des guerres proclamées ultimes par l'Occident qui en était le 

protagoniste majeur fut la première guerre mondiale (1914-1918); plus exactement la 

première d'une série d'épisodes belligérants d'Occident entièrement motivée, dictée, par 

l'impératif de paix future. Plus précisément encore : 14-18 fut le premier échange soutenu 

d'hostilités en Occident dont le gain d'ampleur, l'inflation dans l'embrasement, le saut 

d'échelle (mondial, pour la première fois) eurent pour cause non plus un casus belli mais un 

étant futur envisagé comme "sans guerre".  

Ce mode de causalité inverse (en lequel la paix future dicte la guerre de maintenant, en lequel 

c’est la Paix qui fait la guerre !) a duré près d'un siècle : dès le franchissement du millénaire, 

l'Occident s'est remis à la guerre à l'ancienne que déclenche une autre guerre déclarée ante, et 

comme de juste se passa de l'ONU (instance de rétrocausalité par excellence, qui ne fait la 

guerre que sous la promesse d'une paix future), avec la guerre du Golfe de 2003, laquelle fut 

entièrement motivée par des causes ante.  

La phase de causalité unie à la temporalité vulgaire est celle en laquelle nous nous étalons 

désormais en Occident, depuis treize ans, c'est la phase de pré-histoire telle que la définit Jan 

Patocka, cependant que le monde islamique et le monde chinois entrent en phase historique-

problématique. Ces deux dernières civilisations pénètrent donc ces années-ci en histoire, 

cependant que nous nous enfonçons en une autre (la cinquième depuis l'aube du 

christianisme) des phases de notre pré-histoire. Les phases de déploiement historiques/pré-

historiques de l'islam et de la Chine sont parfaitement synchrones. Il y a des raisons à cela. 

Nous aurons l'occasion d'y revenir. 

À l’inverse de ces deux civilisations, sur l’autre face de l’Attracteur (à compter de 2001), 

l’histoire de l’Occident semble s’être ralentie, être entrée en stase ; depuis le dernier 
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élargissement de l’UE, et les crises monétaires intervenus dans la première décennie du 

millénaire, l’histoire semble s’être arrêtée.  

C’est sur une prospective s’intéressant à l’au-delà du tournant du millénaire que les présentes 

recherches millénariennes devraient déboucher. 
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On propose de se donner une vision cosmologique de l’être du temps : comme le 

cosmos aurait connu un ou plusieurs Big Bang et des phases successives d’expansion et de 

contraction, il faut supposer qu’une « respiration » comparable agit dans la nappe des étants 

historiaux et donc qu’à la phase de contraction et de précipitation de l’histoire vers le corps 

chrono-telosique du lancement du millénaire que nous venons d’étudier, doive succéder une 

phase d’étalement des étants : au lieu que les chronons supérieurs (les siècles, et 

l’ordonnancement étantique du millénaire lui-même) informent les chronons inférieurs (les 

décennies et les ans) comme dans la deuxième moitié du millénaire (le demi-millénaire 1500-

2000) qui vient de s’achever, ce sont les chronons inférieurs (l’an 2001, la décennie qui a 

suivie, etc.) qui, par-delà le passage par le corps chrono-telosique, vont informer causalement 

les chronons supérieurs (Fig.6).
3
 

Fig.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                           
3
 Ne faudrait-il pas proposer une définition de ce que l’on entend par « civilisation » dans le cadre de la présente 

recherche ? La question est légitime. Et la réponse pourrait tenir en un mot : un univers, selon la représentation qu’en 
propose le directeur du Laboratoire de recherches sur les sciences de la matière du CEA, Etienne Klein : « Différentes 
versions ont été proposées à partir de certains principes de la théorie des supercordes, notamment par Gabriele 
Veneziano, récemment élu professeur au Collège de France (…). Leur idée ? Avant le big bang, l’univers aurait connu une 
évolution symétrique de celle qu’il a connue après : au cours de cette phase de pré-big bang, la densité de matière, au lieu 
de décroître comme dans l’univers actuel, devient de plus en plus élevée, la température augmente, tandis que les 
dimensions de l’univers diminuent, jusqu’à ce que la densité d’énergie et la température atteignent les valeurs maximales 
permises par la théorie des supercordes. À ce moment-là, l’univers rebondit en quelque sorte sur lui-même : au lieu de se 
contracter, il se dilate ; toutes les grandeurs qui augmentaient se mettent à décroître et vice versa. Ce phénomène de 
renversement ou de rebond, c’est ce que nous appelons le big bang. L’univers antérieur au big bang peut être vu comme 
une sorte d’image « miroir » de l’univers postérieur au big bang, qui lui-même n’est plus qu’une transition entre deux 
phases distinctes de l’univers ». Il suffirait presque de remplacer les termes « univers » et « big bang » du paragraphe ci-
dessus par ceux de « civilisation » et « nœud millénarien » (ou « attracteur chrono-telosique ») pour résumer notre thèse. 
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Dans cette hypothèse se pose la question de la « systole » du système : à quel moment du 

millénaire le soufflet de forge cesse de se gonfler pour de nouveau se contracter vers la 

position du prochain nœud chrono-telosique (l’an 3000) ? Logiquement, l’observation de la 

nature conduit à supposer que le moment d’inflation maximale des étants, le point d’acmée 

où l’induction chronosique versera en direction de l’an 3000 dans un mouvement de 

contraction, sera le milieu du millénaire, soit le point 2500. 

Partant de cette supposition, il faut s’intéresser de nouveau au deuxième millénaire pour voir 

s’il présenterait en son milieu un point d’inversion, une crise de cet ordre, un « partage des 

eaux » en quelque sorte, dont nous pourrions dès lors nous préparer à projeter la réplique au 

milieu du troisième. 

Encore une fois, c’est Jan Patocka qui nous révèle la justesse de cette intuition en résumant, 

dans ses Essais hérétiques sur la philosophie de l’histoire, ce que nous recherchons : le 

partage des eaux du deuxième millénaire chrétien a bien existé ; en son articulation médiane 

(autour de l’an 1500) le cours du temps a cessé en effet de recevoir l’influence du noeud 

millénarien précédent (celui de l’an 1000) pour être désormais attiré par le grand nœud 

subséquent (l’an 2000), lequel s’est dès lors comporté comme attracteur chrono-telosique 

inducteur des étants historiaux suivant le schéma fractal que nous venons d’étudier. La flèche 

de la causalité s’est ainsi inversée au moment de pliure centrale du millénaire où s’opéra 

l’effacement de ce que Patocka nomme après Platon « le souci de l’âme »
4
, cet effacement 

s’étant opéré au profit de l’expansion des possessions (primat de l’avoir) ; et c’est à partir de 

cette pliure que l’induction millénariste s’inverse et que s’organise l’arrangement fractal des 

étants historiaux générés et liés au point télosique situé désormais en aval dans l’écoulement 

du temps : l’an 2000. 

Dès lors il devient possible et justifié de représenter graphiquement le second millénaire 

chrétien sous la forme d’un losange composé d’un triangle supérieur figurant sa deuxième 

moitié, et d’un triangle inférieur, figurant sa première moitié (voir fig. 7 ci-dessous)  

  

                                                           
4
 C’est donc le souci de l’âme, tês psukhès epimeleia, qui a créé l’Europe – il n’y a aucune exagération à soutenir cette 

thèse. p.135 op. cit. 
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Losange de la temporalité montrant la pliure du XVIe siècle où se font miroir les deux moitiés du 

millénaire (cf Patocka) : Fig 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Les demis-millénaires en ressortent comme des Janus bifrons en forme de triangle qui, de manière 
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franchie cette ligne de partage des eaux (ce XVIe siècle que nous devrions désormais 

nommer ligne de partage du temps), ce sont les chronons supérieurs (siècles), que nous 

voyons par surjection projeter leurs étants historiaux dans les chronons inférieurs (décennies, 

années) les plus rapprochés de l’apex chronologique du millénaire en cours et jusqu’à 

l’atteinte de ce nœud chronosique qui semble présider au processus et l’ordonnancer de son 

être. 

Jan Patocka dans son court essai L’Europe et l’héritage européen :  

« Le grand tournant de la vie de l’Europe occidentale semble se placer a XVIe siècle. C’est à 

dater de cette époque qu’un autre grand thème, à l’opposé du souci de l’âme, se porte au 

premier plan, accapare et transforme un domaine après l’autre – politique, économie, foi et 

savoir --, imposant partout un style nouveau. Le souci d’avoir, le souci du monde extérieur et 

de sa domination, l’emporte sur le souci de l’âme, le souci d’être. Le but de ces lignes n’est 

pas de retracer la dialectique des thèmes de vie chrétiens dans lesquels ce souci d’avoir, cette 

volonté de domination sont tout d’abord retenus. L’expansion de l’Europe au-delà de ses 

frontières initiales, succédant à la simple résistance opposée à la rivalité du monde extra-

européen, contient sans nul doute les semences d’une vie nouvelle, funeste à l’ancien 

principe. À l’Est, l’expansion n’entraîne aucune transformation affectant les principes de la 

vie européenne. Le changement n’intervient qu’avec le refoulement de l’islam à l’Ouest, 

ouvrant la voie aux découvertes d’outre-mer et à une subite ruée effrénée sur les richesses du 

monde, notamment du Nouveau Monde, livré à l’organisation militaire réfléchie, aux 

armements et aux savoir-faire de l’Europe 
5
. Ce n’est qu’en conjonction avec cette expansion 

de l’Europe à l’Ouest que la transformation d’essence introduite par la Réforme dans 

l’orientation de la praxis chrétienne, le virage qui en fait une praxis dans le monde, se dote de 

la signification politique rendue manifeste dans l’organisation du continent nord-américain 

par l’aile radicale du protestantisme. Avant cent ans, Bacon formulera aussi une idée 

entièrement nouvelle du savoir et de la connaissance, profondément différente de celle régie 

par le souci ou le soin de l’âme : savoir c’est pouvoir, seul le savoir efficace est un savoir 

réel.  

 « Ce qui ne valait jusque là que pour la praxis et la production est appliqué au savoir en 

général. 

« Le savoir est censé nous rendre le paradis, ramener l’homme dans un éden de découvertes 

et de possibilités de transformer et de régenter le monde selon ses besoins, sans que ceux-ci 

soient aucunement définis et circonscrits, le rendre, selon le mot de Descartes, maître et 

possesseur de la nature. (…) 

« Sur le plan politique, cela se manifeste par un nouveau système à la périphérie duquel 

l’empire est repoussé à la périphérie orientale, tandis que le rôle central revient à la France en 

tant que force solidement organisée qui sert de contrepoids continental aux immenses 

                                                           
5
 Note de Patocka : C. Lévi-Strauss qualifie l’expérience inaugurée en 1492 comme le plus grand fait 

expérimental jusque-là enregistré dans la rencontre de l’homme avec lui-même ; il met en même temps en 
lumière la cruauté de ce processus et la catastrophe par laquelle il se solde pour l’humanité extra-européenne 
du Nouveau Monde. Voir Tristes Tropiques, Paris, Plon, 1955 
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possessions de l’Espagne et de l’Angleterre dans les deux mondes. Lorsque commence alors 

à se dessiner la force immense de la Nouvelle-Angleterre, faisant luire aux yeux de 

l’humanité la promesse d’une organisation nouvelle, sans hiérarchie, qui ne connaît pas 

l’exploitation et les abus de l’homme par l’homme, l’espoir d’une ère nouvelle de l’humanité 

parcourt non seulement le nouveau monde mais toute l’Europe. » 

Comment représenter ce « transfert » historial vers l’Ouest au pli médian du millénaire dans 

le modèle que nous proposons ? Quelle figure se dessine alors si, comme le rappelle Patocka, 

le Nouveau Monde connut à ce moment son « big bang » ? Voyons en figure 8 comment les 

deux triangles semi-millénariens de l’Europe de l’Ouest et du Nouveau-Monde s’articulent et 

se disposent dans ce modèle : 
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Fig. 8   
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La Chine : 

L’historiographie chinoise est éclairante ne serait-ce que par sa terminologie qui dans la 

chronologie postule l’existence d’un millénaire médiéval chinois, lequel est par convention 

des sinologues compris approximativement entre l’an 600 et l’an 1600 de notre ère.  En l’an 

500, le chiffre de la population chinoise était de 50 millions environ ; en 1500 il avait doublé 

et les Chinois se trouvaient composer « la plus grande population du monde soumise à un 

gouvernement unique » (M.K. Matossian, 1997). Certains auteurs attribuent pour bornes au 

millénaire chinois l’année d’installation de la dynastie des Tang (618) et le font finir en 1662 

avec la fin de la dynastie des Ming du Sud (même si les Ming perdirent leur capitale Pékin en 

1644) 

Derechef, composons la chaîne des cônes de la temporalité de cet empire comme nous 

l’avons fait de l’Europe et de l’Amérique (Fig. 9) : 
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Fig. 9 
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Fig. 10 La Chine dans le damier historial millénarien   
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Le voisinage de l’an 2000 de l’ère chrétienne aura donc constitué pour la Chine une des 

phases d’expansion typiques des milieux de millénaires civilisationnels : ce moment fut le 

lieu chronosique du versement d’une civilisation dans une autre et donc d’une relance de 

l’histoire patockienne sur le site civilisationnel réceptacle de ce déversement, caractérisable 

par  une impulsion extérieure (dans le cas Chinois la surrection du capitalisme industriel 

mondial soit le déversement des modes étantiques de l’Occident sur son domaine, résultant en 

une intégration de la Chine dans l’économie mondiale). 

Cette phase d’ouverture de la Chine appartient au même type d’ouverture que celle de 

l’Amérique par l’Europe au commencement du XVIe siècle qui avait fait suite à la répulsion 

de l’Islam en Europe de l’Ouest (cf Reconquista). En effet la pliure médiane millénarienne se 

reproduit dans une configuration étantique répétée à l’identique : de même que la répulsion 

de l’islam en Europe de l’Ouest avait, un demi millénaire plus tôt, entraîné « l’ouverture » de 

l’Amérique à la temporalité chrétienne, soit un domaine sis à l’Ouest de l’Europe, la 

répulsion du communisme en Europe de l’Est à la clôture du millénaire entraîne l’ouverture 

de la Chine (soit un domaine sis à l’est de l’Europe) au capitalisme industriel mondialement 

intégré. Cette homologie est repérée dans la fig. 8 comme « homologie chronosique ». Nous 

identifions donc, dans les deux figures (fig. 8 et 10) la répétition d’un phénomène de même 

nature avec cependant une inversion des figures coniques que représentent les tranches semi-

millénariennes : alors que l’Amérique présentait sa base en continuation de l’expansion 

européenne s’évasant à la charnière des XVe et XVIe siècle, la Chine, elle, présente sa base à 

un moment acméique d’aboutissement -- les pointes -- des étants chronosiques occidentaux 

(millénaire en Europe, demi-millénaire en Amérique, cf. Fig 10), soit dans une phase 

d’épuisement de l’étant millénarien. 

 « L’islam est le communisme du XXIe siècle » affirment certains, et d’assimiler cette 

religion aux deux autres totalitarismes majeurs du XXe siècle : le communisme et le nazisme. 

Cette intuition peut se justifier mais avant de se prononcer sur son statut de vérité il importe 

de respecter les articulations méthodologiques d’une recherche méta-historique proprement 

dite, respect qui ne peut déboucher que sur un affinement et un approfondissement du 

sens jeté par intuition ou constat empirique : antérieurement à la question « que va-t-il se 

passer ?», il faut achever de traiter celle qui se pose à nous relativement à ce qui vient de se 

passer. Ce qui vient de se passer est sûr : comme le montrent ces figures, le communisme 

aura été à l’Occident du XXe siècle ce que l’islam avait été à celui du XVe siècle : son 

élimination en Europe et son reflux permirent de libérer d’immenses forces de refondation en 

alignement avec l’Occident. Nous avons donc a) pour le reflux de l’islam suite à son éviction 

d’Europe de l’Ouest à la fin du XVe siècle la refondation d’Occident par sa praxis protestante 

à l’Ouest, soit en Amérique; b) pour le reflux du communisme suite à son éviction des 

marches et des versants est de l’Europe au XXe siècle la refondation d’Occident par la praxis 

du capitalisme libéral industriel à l’Est, soit en Chine. 

Incontestablement, la symétrie des étants historiaux révèle un schéma dynamique constant 

entre la pliure du second millénaire chrétien (ventre de vibration de la corde chronosique 

tendue entre les nœuds millénariens) et sa clôture à l’approche du nœud chrono-telosique du 

troisième millénaire.  



Recherche métahistorique Page 42 
 

Résumons ces données : à la pliure du millénaire (tournant du XVIe), l’Islam est chassé à 

l’Ouest et l’occidentalisation s’engage résolument dans cette direction ; un nouveau rapport 

au savoir émerge, qui se détourne du souci de l’âme, ou lorsque ce souci refait surface, on lui 

doit de réapparaître lors d’accidents de la conquête du continent américain, ceux que 

produisent les rencontres avec l’élément indigène (controverse de Valladolid, etc.) – ce souci 

ne survient que comme controverse, comme gêne ou friction dans le mouvement 

d’expansion. Dans cette phase d’expansion, le savoir devient assujetti à une praxis acquisitive 

(celle des possessions, selon le terme de Patocka) et au progrès technique, et l’hélix historial 

engage sa mécanique vers la fin ou le couronnement des temps chrétiens soit sur la ligne de 

fuite du second millénaire tournée vers la pointe de son cône historial. 

A l’apex de l’helix millénarien soit les parages de l’an 2000, cette dynamique, pourtant 

semblable à celle que nous venons de décrire, offre un contraste avec elle. Il y a dégagement 

de l’Occident vers l’Est avec la conquête de la Chine par le capitalisme industriel qui entre en 

renouveau, ou en second souffle dans ce pays, comme il y avait eu dégagement vers l’Ouest 

cinq cents ans auparavant, certes, mais qu’en est-il des rapports au savoir, de l’usage des 

savoirs et du souci de l’âme à cette pointe de cône historial ? Et pour commencer, qu’en est-il 

des forces contradictoires à l’Occident qui avaient été vaincues en prémices à l’expansion d’il 

y a cinq cents ans ?  

La réponse à cette dernière question est sans ambiguïté : on note un retour en force de l’offre 

mahométane en la présente crise millénarienne et il apparaît en effet que la nature historiale 

de l’Islam dans ses rapports avec l’Occident doit être posée à partir de cette observation – le 

caractère systémique des kairos civilisationnels, soit les moments de leurs frictions et 

metanoia climatériques (nœuds et ventres millénariens sur la corde vibrante des chronologies 

de civilisation) ne semble pas être l’unique facteur susceptible de nous autoriser à continuer 

de projeter l’avenir dans ce début de troisième millénaire. L’histoire ne se répète pas 

linéairement ou par pure itération et il se pourrait bien que chaque itération d’étant soit le 

moment d’une inversion des données définitionnelles de l’étant. Il va falloir s’intéresser à ce 

qui différencie à présent ces étants historiaux au regard des paramètres historiaux qui visitent 

et traversent le modèle, qui n’en sont point la charpente, soit les facteurs qui en inversent le 

spin. 

En quoi consiste l’offre mahométane en ce début de XXIe siècle ? Essentiellement en un 

nouveau rapport au sens et au savoir, ce dernier y étant proposé comme re-spiritualisé par la 

foi mahométane, qui s’offre ainsi de combler le vide spirituel qu’éprouve l’Occident dans son 

actuel épuisement ; mais cette offre est aussi celle d’une « re-pré-historisation », soit une 

sortie de l’histoire définie en Occident comme sens puisé dans une recherche. Se présente 

alors la perspective d’une fusion totale (et totalitaire) entre d’une part un Occident en phase 

d’épuisement rentrant en préhistoire avec pour souci dominant celui de « la maisonnée » et 

son organisation matérielle, et qui ferait son affaire de l’économie et de la technique, et 

d’autre part un islam prenant en charge de « souci de l’âme » et l’octroi du sens par une 

recette à cinq prières par jour.  Cette union représente d’une possibilité tout à fait 

envisageable et plausible dans les décennies à venir :  «  américanisation » et islamisation de 
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la société occidentale, loin d’être incompatibles, pourraient ainsi entamer leur conjugaison et  

forger le profil modèle d’une société islamisée moderne. 

Mais avant de s’engager dans cette perspective nous devons dresser le tableau panoptique 

historial des trois grandes civilisations contemporaines afin d’y discerner les champs, les 

forces et les structures projetés sur un plan que nous appelons damier chiliastique (Fig 11).
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Légendes et commentaires explicatifs du damier chiliastique des trois grandes civilisations contemporaines 

présenté en figure 11 

I - Moments d’apogée de la civilisation intervenant tous les mille ans modulo 500 soit aux voisinages des années 500, 1500, 2500 donc au plus loin 

des corps chrono-telosiques (les fondations et leurs anniversaires millénariens) :  
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Premier essor décisif de la Chrétienté 
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AD. 
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Renaissance scientifique et artistique 

Ascendant politique et militaire des forces 

chrétiennes  et acquisition planétaire de 

terres par les couronnes royales de l’Occident 



Recherche métahistorique Page 46 
 

L’islam 

Premier moment d’expansion et d’apogée de 

l’Islam (Circa 1000 AD) 

 997 : Conquête militaire de la péninsule ibérique par les forces 
arabo-musulmanes conduites par Almanzor   

 1012 : Le Calife Al-Hakim bi-Amr Allah, sixième calife Fatimide 
d’Egypte, ordonne la destruction de tous les édifices religieux 
chrétiens et juifs  situés sur les territoires du Califat 

 1015 : Les forces arabo-musulmanes conquièrent la Sardaigne. 

 1019 : instauration de l’orthodoxie de la foi mahométane : le 
calife abasside de Bagdad, Al Qadir,  fait lire au palais et dans 
les mosquées une épître dite «épître de Qadir» (Risala al-
qâdiriya) par laquelle il interdit toute exégèse nouvelle et 
ferme la porte à l'effort de recherche personnel des 
musulmans (l'ijithad). 

 1037 – 1194 Essor des Seldjoukides et fondation de l’empire 
ottoman 

 Averroès : 1126 –1198 (exact contemporain du Chinois Zhu Xi) 

 

Actuel moment d’expansion et d’apogée de l’Islam 

(Circa 2000 AD) 

 Création et essort d’Al Qaïda 

 Victoires djihadistes du 11 septembre 2001 sur le sol des 
Etats-Unis 

 Pénétration de l’islam en Europe de l’Ouest, en Afrique et 
en Amérique du Nord 

 Installation de la Charia en Afghanistan au Proche-Orient 
et au Maghreb suite au renversement de despotes locaux 

 Création du Califat islamiste (2014) en Irak et progrès du 
djihad dans cette région. 

 Vague d’investissements financiers des Arabo-musulmans 
dans les économies européennes et nord-américaines. 
Progrès de la « finance islamique » sur les marchés 
financiers internationaux 

 Forte solidarité musulmane et influence croissante de 
l’Oumma au plan international et dans les politiques 
intérieures des Etats occidentaux (progrès généralisés des 
accommodements raisonnables aux principes de  la Charia 
dans les sociétés occidentales) 
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La Chine 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 L’exacte simultanéité des travaux de Zhu Xi en Chine et d’Averroès dans le 

monde mahométan, l’un s’employant à produire une synthèse néo- confucéiste 
au bouddhisme en même temps que l’autre s’emploie à élaborer une synthèse 
néo-aristotélicienne au mahométisme, s’éclaire singulièrement dans notre 
modèle : elle n’est point le fait du hasard mais le fruit d’une simultanéité 
d’origine qui met en phase chronologique les constantes des deux lignées 
civilisationnelles. (voir APPENDICE II) 

 

 

 

 

 

Apogée du « Millénaire médiéval chinois » : les Song 

Circa 1000 AD 

 Unification politique du monde chinois, après la période des Cinq 
dynasties et Dix royaumes. 

 Premier gouvernement dans l’histoire de l’humanité à émettre du papier 
monnaie et premier régime chinois à se doter d’une flotte militaire 
permanente et à organiser des expéditions maritimes par-delà les 
frontières du domaine impérial.. 

 Invention de la poudre à canon 

 Zhu Xi (18 octobre 1130 –23 avril 1200) et sa synthèse néo-confucéiste 
avec le bouddhisme.  Exact contemporain du philosophe mahométan 
Averroès auteur de tentatives de synthèses néo-artistotéliciennes avec 
le mahométisme. [*] 

 Floraison des arts et des sciences. Première dynastie à identifier le nord 
magnétique par la boussole 

 Essor démographique et économique sans précédent. 

Apogée de la Chine conjointe à l’actuelle crise de 

refondation d’Occident 

Circa 2000 AD 

 Fin de la « pré-histoire » (fin du régime du sens donné pour non-
problématique) avec celle du maoïsme.  

 Irruption de la Chine dans l’histoire économique planétaire fraîchement 
unifiée par le capitalisme industriel et les échanges commerciaux 
internationaux.  

 La Chine devient membre de l’OMC le 11 décembre 2001. Sortie du 
régime économique pré-historique de la maisonnée. 

 La Chine nation première détentrice de réserves d’or et première 
puissance commerciale au monde. 

 Progrès de la christianisation et ouverture culturelle bien que 
d’importance relative et problématique. Sens rouvert. 

 Problématicité du sens et de l’identité culturelle chinoise vécue comme 
telle. 
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II - Moments des fondations et des crises de refondation des trois grandes civilisations contemporaines intervenant tous les mille ans soit aux 

points chrono-telosiques des millénaires civilisationnels :millième, bimillième et trimillième anniversaires de la fondation originelle. 

 

 

 

L’Occident : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    Fondation du christianisme Crise de refondation de l’An Mil Crise de refondation de l’An 2000 

Occident                             Islam                             Chine 

Premières communautés chrétiennes en Terre 
Sainte. Saint Paul en méditerranée orientale. 
Premières communautés chrétiennes en 
Provence. Graves échecs de tous les premiers 
prêcheurs et acteurs de la christianisation, aux 
conséquences d’apparence insurmontable. 
Martyre des premiers chrétiens. 

 Crise millénariste. Attente chiliastique 

 Prêche des Croisades en fin du premier 

siècle du second millénaire.  

 Prise de Jérusalem par Godefroy de 

Bouillon en 1099 et tentatives 

d’élargissement à l’Est du domaine des 

Francs par la création des États latins du 

Levant (en résonance chiliastique avec les 

tentatives d’élargissement à l’Est du 

domaine de l’Union européenne un 

millénaire plus tard [*]) 

 Échec des dernières croisades et lent 

reflux des Croisés (étalé sur quatre siècles 

jusqu’à la chute du Comté de Naxos au 

XVIe siècle).  

 Reculs décisifs face aux Mahométans en 

Méditerranée et en Europe de l’Ouest.   

 Attente chiliastique (« Bogue de l’An 2000 ») et tentative 
(avortée) par l’ONU de refonte ou remplacement du 
calendrier grégorien.  

 Création de l’Euro. Monnaie utopiste sans visage pour un 
peuple européen non unifié. BCE impuissante à conduire une 
politique monétaire.  

 Millénarisme eugéniste et prométhéen en Europe : 
acceptation par l’UE de colonisations de peuplement sur son 
sol ; invites officielles à « se métisser » dans le but de créer un 
peuple nouveau et monotype, devant donner chair à l’idée 
européenne pour lors coque vide et charpente institutionnelle 
volontariste et oligarchique. Délitement et éclatement des 
États européens sous la pression indépendantiste,, épaulée 
par l’UE, des régions infra-nationales. Grave crise de la 
transmission culturelle en Occident. L’Europe « arche de 
Noé » pour les peuples du monde. Couverture du sens 
donnée comme extérieure (Etats moralisateurs de leurs 
peuples et dictature d’un Bien à vertu théologale typique des 
phases pré-historiques, et pénétration d’écoles spirituelles 
d’importation dont le mahométisme). 

 En Amérique : guerres de croisade contre « le terrorisme » 
suite à l’offensive djihadiste victorieuse du 11 septembre 
2001 sur sol américain. Échecs multiples en Irak et en 
Afghanistan. Poussée djihadiste planétaire non contenue. 
Création d’un califat islamique en Irak-Syrie, en guerre contre 
l’Occident (2014). 

[*] Une étrange oscillation de balancier, véritable cycle ondulatoire, 
se donne à observer dans ce rythme adopté par l’Occident chrétien 
dans ses tentatives d’expansion, tantôt vers l’Ouest, tantôt vers 
l’Est, suivant une périodicité pentaséculaire :  baptême de Clovis et 
fondation du christianisme franc en l’an 500 (oscillation vers 
l’Ouest) ; fondation du Royaume de Jérusalem à l’issue des 
premières croisades en 1099 (oscillation vers l’Est); Christophe 
Colomb revendiquant des terres pour la couronne d’Espagne sur le 
continent américain un demi-millénaire plus tard (oscillation vers 
l’Ouest) ; l’Union européenne acquérant des États dans un 
mouvement d’expansion vers l’Est et l’Amérique faisant de la Chine 
son allié économique à la fin du communisme, autour de l’an 2000 
(oscillation vers l’Est). Nous proposons de  théoriser et de modéliser 
la nature oscillatoire de ces mouvements dans la dernière partie du 
présent essai. (voir APPENDICE I) 
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L’islam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[*]  « Nous ne pouvons pas tenter d’élaborer une macro-histoire [du millénarisme] sans nous enliser dans une forme de micro-
histoire. Arrivé à ce stade, il importe de souligner un fait essentiel : le Xe siècle pour les musulmans commença en 1495 (l’an 901 
de l’hégire *sic+). Dans le monde islamique, on vécut donc ces années d’attente chiliastique à un niveau d’intensité qui égala 
certainement, et peut-être même surpassa, celui qui accompagna le millénium chrétien. Certaines années intermédiaires, telles 
les dates 960, 989 et 990 de l’hégire, revêtirent aussi une signification particulière, comme cela avait également été le cas dans le 
cadre du calendrier chrétien. 
(…) Dans le contexte de l’an 1000, les prévisions *post-millenium+ dans l’Empire ottoman, l’Iran et l’Afrique du Nord n’étaient pas 
toutes apocalyptiques. Elles évoquaient aussi avec optimisme la possibilité de réorganiser le monde connu, par l’intercession d’un 
mujaddid (rénovateur) ; ainsi, en Inde, au moins un réformateur religieux célèbre de la fin du XVIe siècle et du début du XVIIe 
siècle : Shaikh Ahmad Sirhindi de l’ordre soufi des Naqshbandi, adopta le titre de mujaddid-i alf-i sânî (Rénovateur du second 
millénaire). » Sanjay Subramanyam Du Tage au Gange au XVIe siècle : une conjoncture millénariste à l’échelle eurasiatique in 
Annales, Histoire et Sciences sociales, Année 2001, Vol. 56, n°1, pp.51-84 
L’auteur note ce qu’il nomme « un curieux effet de gémellité » entre Süleyman et Charles Quint, quand celui-là ayant accédé au 
trône (en 1520 AD), s’appela lui-même Sâhib-Qirân, « Maître de la conjonction » et se qualifia de mujaddid. Les deux souverains, 
nous signale l’auteur, apparaissent dans les images de cette époque comme des figures indissociables et entièrement 
antithétiques, comme « deux soleils dans le ciel » (selon une métaphore populaire que l’on trouve même dans les lettres 
d’Erasme à cette époque). « Dans les années 1520 et 1530, ces deux pôles magnétiques semblent créer une sorte de champ de 
force millénariste dans la région méditerranéenne au sein duquel d’autres acteurs jouent un rôle moindre ». 

 Fondation du mahométisme au 

début du VIIe siècle 

 Crise de refondation  du  XVIe  siècle   Possibles troisième crise, 

fractionnement et repli 2600 env. 

 622 AD :  Hégire : Mohammed et ses 

disciples s’établissent à Médine. Fondation 

de la première communauté islamique. 

Point d’origine du calendrier mahométan. 

Contemporanéité avec la fondation de 

l’empire chinois des Tang (618 AD) 

 

 Deux guerres civiles islamiques successives 

dans le demi-siècle suivant l’hégire. 

 

 Circa 1592 : Crise millénariste de l’Islam 

 Süleyman « Maître de la conjonction » [*] 

 Shaikh Ahmad Sirhindi « Rénovateur du second 
millénaire » 

 Conflit entre les forces de l’empire ottoman et les 
Safavides d’Abbas 1er. Revers militaires des 
Ottomans sur le front Perse. 

 Pertes territoriales décisives de l’islam en Europe 
de l’Ouest. 

 Alliance nouvelle conclue par les Ottomans avec 
François 1er contre Charles Quint allié à la Perse. 
Division profonde, partition et éclatement du 
monde mahométan.  
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La Chine 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Fondation de la dynastie Tang au 

VIIe siècle 

Transition des Ming aux Qing au XVIIe 

siècle et crise de refondation 
Possible crise de refondation au 

XXVIIe siècle 

 618 AD :   Fondation de la dynastie Tang 

mettant fin à la dynastie Sui, laquelle avait 

échoué dans sa tentative de conquête de la 

péninsule coréenne, et à la période dite des 

Cinq dynastie et Dix royaumes.  Fondation 

contemporaine à l’Hégire. 

 Difficultés quand l’usurpatrice Wu Zetian 

s’empare du trône en se proclamant 

impératrice et en fondant la seconde 

dynastie des Zhou (690-705) – étant 

historial contemporain à la seconde guerre 

civile islamique (683- 692) 

 653 L’empereur Taizong promulgue un 

nouveau code juridique et pénal, 

contemporain à l’élaboration de la Charia 

mahométane. Le Code de Taizong restera 

en vigueur jusque sous les Ming au XVIIe, 

soit un cycle chiliastique. (voir APPENDICE 

II) 

 

 Effondrement des rendements agricoles au 

moment du « petit âge glaciaire » (1650 env.), 

inondations, épidémies et rupture 

d’approvisionnement d’argent métallique par les 

Japonais et les Espagnol causent la perte de la 

dynastie Ming 

 1644 Les Manchous (Jurchen) franchissent la 

Grande Muraille et fondent la Dynastie Qing la 

même année. L’empereur Kangxi achève la 

conquête de la Chine en 1683 

 Refondation paradoxale : Pour la première fois de 

son histoire la Chine se définit comme «Etat multi-

ethnique », incluant les populations mongoles, 

manchoues et tibétaines, ce qui a pour effet de 

diluer ou relativiser l’élément Han originel, 

d’atténuer son poids civilisationnel dans la nation 

nouvelle. [*]  

 L’imposition de la culture, notamment l’écriture, 

manchoue rompt avec l’exclusivité de la langue 

idéogrammatique chinoise. Actes officiels et traités 

internationaux sont produits en manchou. 

 

 

[*] Refondation paradoxale en résonance 

chiliastique avec celle de l’Occident au 

XXIe siècle, soit  qui porte elle 

aussi à son linteau la pluriethnicité et le 

multiculturalisme (en France, « vivre 

ensemblisme ») obligatoires érigés en 

bien moral universel, suite à 

l’effondrement des empires occidentaux 

au milieu du XXe siècle. Pour une mise en 

perspective globale des résonances 

asynchrones de cet ordre entre 

refondations et apogées des trois 

civilisations, voir APPENDICE VI. 
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Les catégories patockiennes dans le bloc chiliastique (fig. 12a et 12b) : 

 

Fig 12a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Visée eschatologique et pression descendante sur 
les étants, orientés et ordonnancés par le corps 
chrono-telosique et l’attente chiliastique. 
Fractalité des étants historiaux. 

Guerre au service de la paix (la paix future 
commande la guerre aujourd’hui, c’est elle qui 
dicte la déclaration et la conduite guerrières – 
contrefactualité de la guerre dont l’ONU incarne 
l’esprit) 

Force guidée et orientée par le pôle chrono-

telosique [  ] 

« Jour » patockien 

Savoir au service de l’acquisition et de la conquête 

Vie asservie à la vie, science absorbée dans la 
technique en essor 

Histoire au sens patockien - Problématicité 

 

 

Islam : 1622 AD  -- Chine 1640 AD – Occident 2000 AD 

Zone  

d’induction 

eschatologique  

Pression causale 

descendante 

Trois lieux chronosiques apicaux d’effondrement et 

de crise de refondation (nœuds de la corde 

civilisationnelle en vibration) 
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Occident 1500 AD 

 

Islam : 1000 AD et 2000 AD  -- Chine 1000 et 2000 AD 

Zone 

d’essor post 

fondation 

Trois fondations primitives : 

Occident :  Saint Paul 

Chine : les Tang (618 AD) 

Islam : Prophète et Coran 

(622 AD) 

Impulsion/poussée post millénariste 
ascendante (zone post-fondation) 

Guerre au service du présent  (la guerre 
n’admet que des causes ante, des casus 
belli ayant ébranlé la paix car causalité et 
cours du temps partagent une même 
orientation – espérances et plans de paix 
naissent au sortir des conflits) – linéarité 
non eschatologique des étants historiaux 
(continuum génératifs) 

Souci de l’âme 

« Nuit » patockienne 

Savoir au service du salut 

Vie asservie à l’instance transcendante 

Pré-histoire (sens patockien) 

Non-problématicité du sens, donné comme 
extérieur  

Economie de la « maisonnée » 

Pulsion 

 causale  

ascendante 

Fig 12 b 
 Cinq apogées (ventres de la corde 

civilisationnelle en vibration) 
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Trois crises de refondation : 

Occident :  Circa 1000 AD 

(Croisades) 

Chine : les Qing (Circa 1680 AD) 

Islam : 1592 (circa 1000 de 

l’hégire) Süleyman, Rénovateur 
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Synthèse synoptique des blocs chiliastiques et de leurs moments climatériques (Fig 13) : 

I - Moments d’apogée aux pliures médianes des millénaires de civilisation (modulo 500 ans) soit n+ 


 
 (avec  =1000 ans) -- passage d’un régime pré-

historique à un régime historique 

 

Moments d’expansion et apogée de force de l’Occident : christianisation des Francs au VIe siècle ;  

Christophe Colomb/Galilée  (XVIe et XVIIe siècle) : 

 

Moments d’expansion et apogée de force de l’islam : expansion de l’offre mahométane mondiale et essor du djihad : 

an Mil, an 2000 :  

 

Moments d’expansion et apogée de force de la Chine : les Song au XIe siècle, la Chine post-maoïste au XXIe siècle : 

 

II - Moments des fondations et refondations intervenant aux anniversaires chiliastique des fondations, soit n (avec  =1000 ans)– versement d’un 

régime historique à un régime pré-historique 

Moments d’epokhè, d’échecs, de replis, de doute et d’explosion de créativité négative -- à son point de départ la civilisation se crée à l’encontre de l’existant -- 

et moments de renouveau sous l’impulsion post-millénarienne qui se fait sentir au franchissement des corps chronosiques apicaux que sont les noeuds 

chiliastiques  (crises millénariennes) ; moments à l’approche desquels l’impulsion millénarienne ancienne rendue caduque fait place à une induction 

eschatologique (attraction) forte et à une fractalité très marquée des étants historiaux (réitération des étants des chronons les plus longs dans les chronons les 

plus brefs, produisant un effet « d’accélération de l’histoire »). Cette période est celle des refondations paradoxales ou des échecs de refondation. Refondations 

paradoxales : l’Union européenne comme projet multiculturel et pluri-ethnique qui fait pendant à cette autre refondation paradoxale en Chine à l’instauration 

de la dynastie Qing (XVIIe siècle) où pour la première fois de son histoire la Chine devint une nation et un Etat pluri-ethniques à l’instigation de la nouvelle 

dynastie Manchoue (voir Fig. 16 et Fig.18). La nouvelle impulsion est donnée au versement dans un nouveau millénaire de la civilisation, en refondant un 

régime pré-historique. Au passage de ce seuil les étants historiaux s’ordonnancent désormais dans un « continuum génératif » (Paul Ricœur) linéaire (non-

fractal) où le sens est redevenu non problématique et la liberté est finie et soumise au sens :  
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Soit :  

 

Occident : 3 moments épokhéaux à 1000 ans de distance 

 Fondation échouée de la Chrétienté au premier siècle 

 Échec d’un renouveau paradoxal par les Croisades au XIe 

 Échec de la refondation paradoxale, idéelle, pluriethnique, pluriculturelle de l’Europe par l’UE au début du XXIe  

suite à l’effondrement des empires coloniaux d’Occident au milieu du XXe 

 

Islam : 2 moments épokhéaux à 1000 ans de distance 

 Fondation de l’Hégire au VIIe siècle et deux guerres civiles islamiques ;  

 Reflux et fractionnement et échecs d’une refondation des mahométans à la charnière des XVIe et XVIIe siècles : 

 

Chine : 2 moments épokhéaux à 1000 ans de distance 

 Fondation des Tang au VIIe siècle ; 

 Refondation paradoxale, pluriethnique, pluriculturelle et  

vouée à l’échec par les Manchous au  XVIIe siècle (dynastie Qing) suite à l’effondrement de l’empire des Ming :  
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Fig.13 : Pour les trois civilisations humaines dominantes depuis deux millénaires, un bloc chiliastique aux délinéaments constants : 
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Pré-histoire atélosique et pré-apogéïque – champ de force millénariste 

d’orientation causale-factuelle 

 

Histoire télosique post-apogéïque – champ de force millénariste 

d’orientation rétrocausale/eschatologique 

Pliure modulo 500 

des blocs chiliastiques 

 

 



Recherche métahistorique  Page 56 

Ce que Paul Ricœur nous dit dans sa préface aux essais de Patocka vient éclairer cette recherche 

sous l’angle particulier du « régime de la problématicité », lequel selon notre hypothèse s’installe 

non au lendemain de la fondation ou de la refondation millénarienne mais au franchissement des 

césures médianes des blocs chilisiatiques (Paul Ricœur le note : « c’est cette pensée qui marque la 

césure entre la vie pré-historique et l’histoire »). Paul Ricœur encore :  

« Le troisième mouvement fondamental de la vie est le mouvement de vérité qui, à l’intérieur 

encore du monde pré-historique, atteste la différence du surnaturel et du naturel, et ainsi discerne 

dans le divin le pouvoir d’ouverture. Mais ce n’est que sous le régime de la problématicité que ce 

pouvoir d’ouverture, déjà à l’œuvre dans le monde pré-historique, est reconnu comme tel. Il perd 

alors sa fonction tutélaire et laisse l’homme à découvert. La vie politique, sous le régime de la 

problématicité, devient ce que Hannah Arendt a dit : une vie déployée vers le futur, un essor vers. 

Mais Jan Patocka ajoute, avec un accent plus tragique : cette « vie ne s’appuie plus désormais sur la 

base solide du continuum génératif, elle ne s’adosse plus à la terre obscure. L’obscurité, c’est-à-dire 

la finitude, le péril auquel elle est constamment exposée, est toujours devant elle, à affronter. La vie 

libre ne peut se déployer comme telle que dans cette explication avec le péril affronté sans crainte ; 

sa liberté est, dans son fond le plus propre, la liberté des intrépides. » 

Nous devrions moduler cette assertion de Hannah Arendt en précisant que la vie versée dans le 

monde historique-problématique est happée vers le futur ; elle fractalise ses étants en réglant leur 

ordre sur le point de butée chrono-telosique, en effet toujours devant elle et qui l’attire à soi. 

Deux régimes entrent en contraste : celui de l’ouverture, d’un sens « à découvert » et en 

construction, qui est à ce titre problématique et qui s’applique à la phase dite « historique » (phase 

de construction problématique du sens) laquelle se situe au-delà de la césure médiane 

millénarienne, soit de l’ébranlement historique -- l’histoire « se met en branle », en Occident avec 

Colomb (1500), avec Clovis (500), dans l’islam avec les conquêtes opérées aux voisinages de l’an 

500 de l’hégire, en Chine avec l’installation des Song du Sud, 500 ans après les Tang --, régime où 

la Force mobilise toutes les ressources de l’esprit, d’une part ; et d’autre part le régime dit « de la 

nuit », celui du sens donné, régime en lequel la ronde des « printemps et des automnes » (titre d’une 

chronique chinoise antique) s’apparente à un éternel retour, et où causalement, l’avenir ne happe 

point le présent mais où les étants historiaux s’édifient régulièrement et linéairement dans un 

« continuum génératif », ce régime-là est celui d’une pré-histoire selon le concept de J. Patocka. La 

retour y est régulier et non fractal, non accéléré comme il l’est en période « historique » ainsi que 

nous l’avons vu dans les études de cas relatives au vingtième siècle. 

La guerre est sans doute l’étant historial le plus révélateur de cette dichotomie et de cette césure.  

En régime pre-historique elle ne connaît que des casus belli ante ; la guerre est « pour la guerre », la 

guerre veut la guerre ; tandis qu’en régime historique, la guerre veut la paix et logiquement, c’est la 

volonté d’établissement d’une paix ultérieure qui inspire la guerre de maintenant ; l’exemple type 

de cette rétrocausalité nous est fourni par la Grande Guerre du vingtième siècle qui devait avoir lieu 

« pour être la dernière des guerres ». Depuis elle, cette Grande Guerre, le vingtième siècle 

occidental n’a plus guère connu que des « guerres pour la paix ». Puis l’on vit l’étant de la 

belligérance franchir le noeud chrono-telosique du 3
ème

 millénaire et brutalement changer 

d’orientation causale pour redevenir factuel. Avec ce que le chef de la première coalition militaire 

d’Occident dans ce nouveau millénaire, G.W. Bush nomma dès 2001 « guerre contre le 

terrorisme », voire « croisade contre le terrorisme » (en écho à celles qui avaient été lancées un 
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millénaire plus tôt), il ne fut plus question de motif ex-post à l’engagement militaire mais de motif 

ante : on part en guerre pour châtier et infliger une leçon à l’ennemi coupable de forfaits, renverser 

un fait accompli, destituer un dictateur et non plus « établir la paix ». C’est que l’Occident est 

passé, le 11 septembre 2001, dans un nouveau régime pré-historique où la causalité des étants se 

trouve de nouveau alignée dans la même direction que la flèche du cours du temps. C’est que le 

régime fractalo-historial des cinq cents années précédentes fut, dès ce temps, révolu et 

l’inauguration du troisième millénaire fut celle d’une période pré-historique nouvelle en laquelle la 

guerre ne se fera plus au nom d’une paix future mais parce que la guerre a appelé la guerre, 

comme il en était dans le haut moyen-âge. La civilisation occidentale, le 11 septembre 2001 est 

bien retourné au régime pré-historique du continuum génératif et c’est la configuration causale des 

étants guerriers qui nous en fournit l’indice le plus probant. 
6
 Ce régime devrait durer, suivant la 

logique en damier de la figure 11, jusqu’aux approches de l’an 2500.  

  

                                                           
6
 Ce régime belligérant nouveau post-fondationnel et à causalité unie à la temporalité qui s'est imposé au passage de 

l'an 2000 est celui de l'an Mil, où les causes de la guerre se situent ante la décision de belligérance, régime où la 
guerre, en 2003, fut, pour la première fois depuis un siècle, appelée non par la promesse ou la vision d'une paix 
future, comme on l'avait fait si souvent sous la bannière onusienne avant l’an 2000, mais par l'état de guerre déclaré 
(l'attaque djihadiste de 2001 en Amérique). La coalition occidentale en 2003 s'ébranla pour abattre un pouvoir et tuer 
son chef en représailles à un acte d'agression, comme on le fait en phase pré-historique typique du haut Moyen-Age; 
alors que dans le siècle rétro-causal, en 1991, la même coalition était demeurée fidèle à la-guerre-pour-la-paix, les 
forces occidentales s'étant abstenues de s'emparer de Bagdad. 
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La figure 14 ci-dessous récapitule les commentaires de Ricœur précités, intégrés à la trame conceptuelle 
que nous proposons : 

Fig. 14 : Corde des fuseaux historiaux et pré-historiaux de l’Occident 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pré-histoire 

Histoire 

Césure du XVIe siècle – Découverte, occidentalisation du Nouveau Monde et découvrement du sens – Calendrier grégorien 

Conflit avec l’islam -11 Septembre 2001  -– Elargissement de l’UE – Introduction de l’Euro- Occidentalisation de la Chine 

Pré-histoire 

Sens découvert et 
problématique 

Sens et étants historiaux 
happés par le noeud 
chrono-telosique du 3ème 
millénaire 

Etants historiaux fractalisés 

Sens couvert et non-

problématique   

Etants historiaux linéaires 

(continuum génératif) 

Sens couvert et non-

problématique (désormais 

pourvu par l’islam ?)  

Étants historiaux linéaires 

(continuum génératif) 

Deux crises de 

refondation 

1000, 2000 

An 

Mil 

Histoire 

             Anticipation de la césure de 2500 

Clovis et la christianisation des Francs – An 500 

Deux apogées-

ébranlements : 

500, 1500 
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Si nous avons nommé cette figure 14 « Corde des fuseaux historiaux et pré-historiaux » c’est afin 

de rendre plus sensible l’image d’une corde en vibration fixée en un bout à un vibreur (l’ébranleur 

originel, celui de la fondation de civilisation) et laissée libre à l’autre bout dans une temporalité 

ouverte. La corde de chacune des trois civilisations est parcourue d’une onde dont il faut bien 

admettre que la longueur () est constante pour les trois : mille ans. Le damier chiliastique (qui est 

une projection de ce montage sur un plan bidimensionnel) peut exister et se concevoir parce que de 

ces trois civilisations seules deux vibrent en phase -- comme nous l’avons vu, pour avoir été 

ébranlées à la même date, leurs nœuds de tension et leurs ventres de vibration sont respectivement 

contemporains : la civilisation chinoise et la civilisation mahométane qui montrent une 

synchronicité de leurs étants historiaux. Empressons-nous de préciser qu’il ne faut pas entendre ici 

une similitude de nature entre ces deux civilisations, seulement des conjonctures synchrones entre 

ces deux « cordes civilisationnelles ».  

Certains s’étonneront de voire introduite la théorie des cordes et des supercordes chère aux 

physiciens contemporains dans cette recherche métahistorique. Ce sont pourtant bien ces cordes en 

ébranlement constant qui selon les mêmes physiciens sont d'autant plus intéressantes à étudier 

qu'elles courbent l'espace-temps autour d'elles en congruence avec le modèle de la relativité 

générale, et c’est bien cette courbure que nous avons vue illustrée à l’approche des nœuds chrono-

télosique lorsque les étants historiaux s’enroulent « en crosse de fougère » à l’instar des figures 

fractales des espaces de Julia. La corde tendue des étants historiaux au voisinage des nœuds de 

vibration réduit l’amplitude de son mouvement et donc la durée et l’espace des étants historiaux qui 

se répètent en mimant ceux des chronons supérieurs à un rythme de plus en plus précipité à mesure 

que l’on s’approche du nœud de vibration à l’apex du cône temporal  – et c’est bien ce que nous 

avons observé dans nos cinq études de cas sur la période historique du XXe siècle en Occident (Fig 

15). 

                       Fig 15                    

Onde stationnaire de 3 fuseaux sur une corde tendue entre 2 supports. Le support de droite est 

agité par un moteur. Corde d'1,5 m, enduite de craie fluorescente. Merci à Harvard Natural 

Sciences Les fuseaux ont une position fixe sur la corde, car les points entre deux fuseaux, 

appelé nœuds par les physiciens, sont quasi-immobiles. On pourrait y déposer une fourmi sans 

qu'elle soit trop dérangée. Par contre entre ces nœuds, la corde oscille de haut en bas et de bas en 

haut. En plein centre d'un fuseau, c'est l'agitation maximum, c'est un ventre. Plus forte est 

l'agitation, plus grande est l'amplitude du ventre. http ://www.spirit-

science.fr/doc_musique/SonForme.html  

http://isites.harvard.edu/icb/icb.do?keyword=k16940&panel=icb.pagecontent343270%3Ar%241%3Fname%3Dindepth.html&pageid=icb.page80866&pageContentId=icb.pagecontent343270&state=maximize
http://isites.harvard.edu/icb/icb.do?keyword=k16940&panel=icb.pagecontent343270%3Ar%241%3Fname%3Dindepth.html&pageid=icb.page80866&pageContentId=icb.pagecontent343270&state=maximize
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On notera au sujet de ces cordes en vibration que les ondes stationnaires qu’elles présentent dans 

cette expérience s’expliquent par la présence d’une onde retour ayant son point d’origine au bout 

opposé à celui du vibreur, ce qui rend ce schéma (la rencontre de deux ondes de sens de 

propagation opposés) conforme à l’opposition des ondes de causalité de notre figure 19 : l’onde de 

causalité de direction opposée à celle du cours du temps rencontre celle-ci en ces ventres de 

vibration que sont les points d’apogée ou champs de force maximaux de la civilisation (fig. 19). 

 

 

* 

 

Les civilisations diffèrent mais parce qu’elles sont toutes le fait des hommes, il ne faut point 

s’étonner qu’elles soient toutes soumises à de mêmes lois. Tous les hommes sont mêmement 

soumis aux cycles de la temporalité ; le soleil et les corps célestes et leurs mouvements s’offrent 

tous mêmement à leurs cinq sens. Pourquoi, pourrait-on se demander, ces trois grandes civilisations 

pluriséculaires et fort disparates qui nous occupent se comportent-elles toutes semblablement 

comme des cordes parcourues d’une onde de vibration de longueur identique ( = 1000 ans) et 

qu’est-ce qui justifie de poser l’uniformité du cycle de leurs ébranlements ? Bien entendu nous 

n’avons pas de réponse à cette question, mais s’il devait y être avancé une réponse, il faudrait sans 

doute commencer par rappeler que le système décimal, parce qu’il est digital, peut imprimer 

naturellement, hors de la conscience des hommes, au cycle de leurs œuvres une cadence commune, 

celle que suggère le nombre de leurs doigts à leurs mains oeuvrantes. 

L’ébranlement originel de la civilisation occidentale (premières communautés chrétiennes) est 

intervenu à un moment qui précédait d’un demi-millénaire ( 


 
 ) celui des deux autres dans la 

période de deux mille ans qui nous occupe, ce qui explique qu’elle se trouve vibrer en opposition de 

phase avec celles-ci. Le damier chiliastique permet de repérer à quels moments de la chronologie 

les « ventres » de vibration (apogées) des civilisations chinoise et mahométane interviennent 

simultanément aux nœuds de tension ou points de constriction (epokhè) de la civilisation 

occidentale (soit les moments charnières entre le Xe et le XIe siècles et entre le XXe et le XXIe 

siècles). La crise que traverse aujourd’hui l’Occident obéit à des lois physiques qui sont celles du 

mouvement (ébranlement) et de la temporalité. Ces lois sont agissantes depuis deux millénaires au 

moins et ce constat doit nous permettre d’envisager « la suite des événements » qui nous 

concernent.  

C’est ainsi que le plan strictement structurel où nous nous situons, l’exacte contemporanéité (ou 

synchronisme) de l’événement « victoire djihadiste sur le théâtre nord-américain des opérations le 

11 septembre 2001 » et de l’événement « la Chine intègre l’OMC le 11 décembre 2001 » trouve un 

fondement, une explication d’ordre physique : l’alignement dans la temporalité de ces deux étants 

ressortit à une harmonique dans les ébranlements des deux cordes civilisationnelles (fig. 16). La 

figure 17  présente une configuration similaire pour le passage du second millénaire d’Occident. 

Les étants historiaux apparaissant sur des pas de temps pluriséculaires obéissent à des lois 

d’harmonie dont la connaissance devrait nous servir de socle aux projections. Si la recherche méta-
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historique, qui par nature ne peut se défaire d’une certaine dimension spéculative, doit servir la 

projection futurologique, il faut qu’elle produise des lois qui pourvoiront ces projections d’un tuteur 

devant être profondément enfoncé dans le sol des âges afin de pouvoir les soutenir.  
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2
 

Chine 

2
 

Islam 

 

Fig. 16 : Champ millénariste harmonique des étants au franchissement du 3ème millénaire 
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Il nous reste à présent à figurer dans une configuration harmonique inverse le « ventre de 

vibration » de l’Occident encadré des nœuds de vibration (et ventres de tension) des deux autres 

civilisations (Fig 18) dans le milieu du XVIIe siècle (soit à  de la refondation chinoise des Tang et 

de la fondation mahométane) : 
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Fig. 17 : Champ millénariste harmonique des étants au noeud du 2ème millénaire 
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Fig. 18 : Champ millénariste harmonique des étants au « ventre » du XVIIe siècle  
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Nous devons enfin expliciter dans une dernière figure ce que sont les « ondes de causalité » qui 

s’opposent en se croisant pour former ces ventres et ces nœuds d’ondes stationnaires sur la corde de 

civilisation (Fig 19) figurée ici comme « Corde de Melde » 

(http ://tpe.harmoniques.free.fr/Melde.htm) 

Fig 19 

  

Note méthodologique : 

Par commodité, nous nommons = 1000 ans la distance entre deux nœuds ou deux ventres de vibration, ce qui ne 

représente pas à proprement parler la longueur des ondes de causalité lesquelles, pour les physiciens, recevraient une 

valeur  double de celle de notre schéma (soit la distance entre deux points de retour de la sinusoïde à l’ordonnée 

médiane de départ). Notre réduction de la valeur  à celle d’une demi-longueur de ces ondes fait néanmoins 

correspondre cette valeur à celle de la longueur de l’onde stationnaire (soit la longueur d’un fuseau) obtenue par le 

croisement des deux ondes de causalité (l’originelle et la réfléchie) et cette réduction conventionnelle n’obère 

évidemment en rien la validité de notre modèle. Dans ce modèle « en corde » les blocs chiliastiques sont les fuseaux 

que forme cette corde en vibration : les apogées de civilisation sont les ventres de vibration et les moments de fondation 

et refondation les nœuds intercalaires de cette onde stationnaire. 

Le vibreur crée une onde qui au bout de la corde en tension se réfléchit et remonte à la source, si 

bien que ces deux ondes ont chacune une origine différente et se croisent dans leurs cheminements 

de direction opposée, ce qui rend compte des croisements des flèches de causalité : le vibreur est la 

source d’impulsion causale originelle dont l’onde se répercute dans la « fin des temps », que 

représentent les corps chrono-telosiques bornant la suite des blocs chiliastiques (fin des temps 

figurée ici par la « masse marquée »), et remonte dans le sens contraire au cours du temps sous 

forme eschatologique. Les deux ondes de causalité se croisant elles créent l’onde stationnaire, soit 

la permanence de structure et de mouvement ou cadence de la lignée civilisationnelle. 

où 

Causalité source (continuum génératif) : 

Causalité réfléchie (rétrocausalité, eschatologique et fractalisante) : 

 

Noeuds 
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Et où l’on constate que la métahistoire, loin d’être modelée sur la métaphysique, se présente comme 

τὰ υυσικά où les lois de ἁρμονία paraissent jouer un rôle prépondérant et auxquelles celles de la 

guerre elle-même semblent devoir se soumettre. Dissonance et consonance oeuvrent à une 

polyphonie, une symphonie complexe où le chaos n’est qu’apparent. Le chaos historial est régi et 

ordonnancé par des lois physiques et harmoniques qui montrent une grande rigueur. 

 

 

* 

 

 

Revenons à notre question initiale : que va-t-il se passer dans la suite de ce XXIe siècle ? 

Le tableau des conjonctures (et des conjonctions) chiliastiques actuelles n’est pas favorable à 

l’Occident. Des trois grandes civilisations contemporaines, lui seul traverse en ce siècle une de ses 

crises de refondation et se trouve coincé entre les deux autres qui sont entrées en un moment 

apogéïque (Fig. 11).  

Mais l’irruption dans ce damier de la Chine, qui connaît son premier apogée depuis les Song (XIe 

siècle) modifie la donne récurrente du vieux quadrille auquel se livrent l’Occident et l’Islam depuis 

1500 ans. La Chine est désormais une puissance économique dominante, qui domine l’Occident. 

Pour la première fois depuis l’an Mil, l’Occident ne concentre plus en sa sphère les moyens de 

l’omnipotence économique. Pourtant, la Chine doit son nouveau statut à l’Occident qui, comme 

nous l’avons vu dans notre étude de la dernière décennie du millénaire occidental, en commuant le 

communisme en fourrier du capitalisme a doté la Chine des moyens de son essor. C’est l’Occident 

qui a présenté à la Chine le marche-pied, le praticable de son accès à un régime historique nouveau, 

à sa sortie de sa pré-histoire semi-millénaire qu’avait inaugurée la fondation de la dynastie 

manchoue des Qing au XVIIe siècle. 

La recherche d’une voie de refondation pour l’Occident doit passer par une formule d’alliance avec 

cet acteur mondial nouveau qu’est la Chine. Une telle alliance doit faire front à l’expansion de 

l’Islam. Mais sur cette voie se présente un écueil : celui de la Russie, civilisation cousine et en 

partie dérivée de l’Occident dont l’option stratégique récurrente bien connue des historiens consiste 

à jouer des divisions dans le camp occidental et à en tirer parti. La Russie peut vouloir sceller des 

alliances avec la Chine au détriment de l’Occident, en vue notamment de favoriser ses propres 

efforts d’endiguement de l’islam.  

La Chine est parcourue d’une vague de christianisation dont les données quantitatives sont mal 

connues mais qui est réelle. Il faut y voir un signe encourageant pour l’Occident. Un essor 

scientifique et technique s’observe en parallèle à ce courant. Une sphère d’intérêt et de prospérité 

commune entre la Chine et l’Occident, qui isolera l’islam et rendra sans objet les manœuvres de la 

Russie, se présente comme seule sortie durable de la crise de refondation que traverse l’Occident : 

si celui-ci comprend qu’il doit voir la Chine solidifier ses acquis et faire fructifier les graines que 

lui-même y a semées, l’Occident peut sortir de son isolement et de son actuelle situation de 

faiblesse. Si une lumière doit poindre dans ce sombre horizon ce sera celle d’une renaissance 
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conjuguée à l’essor chinois.  L’Occident ne peut rester seul face à trois immenses puissances 

hostiles : islam, Russie, et Chine. Il lui faut rompre avec cette logique de l’épuisement dans la 

singularité pour se choisir un allié durable. Et quel allié sera plus durable qu’une puissance neuve, 

vierge de tout passif ou grief à l’égard de la parole donnée ? Que l’Europe privilégie les 

investissements chinois par rapport à ceux des pays musulmans du Golfe, pour commencer (volonté 

d’accueillir ces investissements proclamée par le président français François Hollande devant son 

hôte le président chinois Xi Jinping lors de sa visite à Paris en mars 2014, et symbolisée par la 

signature de contrats), et que se multiplient les échanges culturels et scientifiques entre les deux 

mondes, que se soudent leurs intérêts, et que ces mondes coordonnent leurs efforts de résistance au 

djihad islamique. 

Il faut que l’Occident reconnaisse dans ce nouveau partenaire ce qui est sien, la part d’héritage qu’il 

lui a transmise, et dans cette alliance civilisationnelle nouvelle, se retrouver, se refonder plus grand. 

L’islam sinon, vaincra l’Occident en le faisant rentrer dans une nouvelle période de pré-histoire. 

Parce que les moyens dont il dispose sont d’ordres multiples : pression démographique au cœur des 

pays d’Occident, laquelle ne trouve complices plus dévoués et plus ardents nulle part ailleurs que 

dans les instances compétentes de l’UE, chantage au pétrole, pression financière des 

investissements des pétromonarchies dans les capitales des pays d’Occident, séduction romantique 

du djihad sur la jeunesse démoralisée, corruption des élites gouvernantes (en France plus 

particulièrement), pression militaire enfin au Proche-Orient et en Afrique. Si l’Occident ne put être 

gagné à l’Islam au XVIe et au XVIIe siècle, c’est parce qu’il disposait des moyens économiques, 

militaires et diplomatiques de résister à ces pressions, ces moyens étant alors les plus puissants du 

monde. Dans la donne du XXIe siècle commençant, ces moyens ne lui appartiennent plus car c’est 

désormais chez un tiers acteur qu’ils se concentrent : la Chine, première puissance économique du 

monde ou en passe de le devenir. Il lui faut donc composer avec cette réalité nouvelle en trouvant à 

mobiliser des moyens d’ampleur équivalente à ceux du XVIe et du XVIIe siècle en s’alliant avec la 

puissance qui désormais les réunit et en dispose, en scellant avec elle des partenariats stratégiques 

dans la pleine conscience des enjeux. 

Si cette voie n’est pas reconnue bientôt comme issue salvatrice au marasme que traverse l’Occident 

en quête de refondation, son renouveau n’aura pas lieu et cette civilisation s’éteindra, anéantie en 

quelques décennies à peine par les mahométans. Sa fin sera en cela comparable à celle de bien 

d’autres civilisations éteintes dans les ténèbres de leur aveuglement sur le monde, étouffées par 

l’orgueil qu’elles mettaient à ne point vouloir le considérer tel qu’il est et leur persistance à refuser 

d’en connaître les lois. 

En conclusion, les points saillants de la systématique mise à jour par cette recherche demeurent 

ceux-ci :  

Comme le montrent nos modélisations en damier chiliastique ou en cordes civilisationnelles, 

l’Occident présente une avance chronologique sur les deux autres : il est le premier à s’être fondé, 

une demi unité chiliastique (soit un cycle pentaséculaire) avant eux (avec la christianisation des 

Francs), il est donc le seul des trois ensembles civilisationnels à avoir connu trois points épokhéaux 

dont le troisième est celui que nous traversons quand les deux autres connaissent leur second 

apogée. Il est aisé d’en déduire que dans cette mécanique harmonique, il est désormais placé sur la 

rampe de lancement de son troisième apogée qui interviendra quand les deux autres devront se 

refonder. La longue pré-histoire dans laquelle il retourne naturellement aujourd’hui par cette 
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refondation paradoxale et faillie d’Union européenne sans peuple ni spiritualité sera un prélude à un 

apogée futur, lequel, à défaut d’une inflexion politique volontariste appliquée au cours des choses, 

aura pour témoins… nos descendants du XXVIe siècle. Mais l’affleurement à nos consciences de 

cette implacable mécanique alors que nous entrons dans ce nadir épokhéal d’Occident n’a-t-elle pas 

aussi pour vertu d’être le grain de sable capable d’enrayer la machine, voire d’induire ou de 

précipiter une refondation d’Occident à contre-temps ? Rien n’interdit de le supposer : la vérité que 

la conscience fait émerger lui ouvre les portes d’une action sur le réel et le déploiement de ses 

étants historiaux contemporains. Ce que les hommes font inconsciemment, la conscience des 

hommes les conduit immanquablement à le défaire pour le refaire autrement. Le cours de l’histoire 

peut être dévié et la fatalité défaite. Tout reste possible. 

 

* 

 

Qu’est-ce qu’un méta-événement ? Sixième étude de cas, transcivilisationnelle 

 Les événements synchrones qui touchent la civilisation mahométane et la civilisation chinoise, ou 

devrait-on dire au travers desquels depuis 1979 au moins le monde est visiblement touché par ces 

deux civilisations, ces coïncidences de dates, donc, devraient être vues comme les contours de 

méta-événements ainsi que nous l’avons montré dans le corps du texte s'agissant des victoires 

djihadistes décisives sur l'Amérique de 2001 qui précédèrent de trois mois seulement la victoire 

chinoise à l'OMC, sanctionnée par l’accession de la Chine à la qualité de membre de cet organisme. 

S'il y a comme nous l’affirmons une "horloge des civilisations", les coïncidences de dates s'en 

trouvent rationnellement expliquées par le synchronisme horloger. De même que nuit et jour 

alternent dans les phases de la journée, nuit et jour patockiens alternent au cadran des civilisations. 

Deux dates majeures sont à retenir dans le dernier quart du vingtième siècle pour le mahométisme 

comme pour la Chine, à dix ans d'écart : 1979 et 1989. Pour ces deux civilisations ces deux années 

sonnèrent le réveil et la sortie de la nuit préhistorique et l'introduction dans l'ère du "jour" et de la 

Force. 

1979 fut l'année de la révolution islamique iranienne et le premier échec de l'Amérique -- ce fut 

aussi celle du recul des soviétiques en Afghanistan face aux Moudjahidines. Et c’est en 1979, le 20 

novembre, soit le premier jour de l’an 1400 de l’Hégire, qu’eut lieu « la prise de la Mecque », pour 

la libération de laquelle les gendarmes du GIGN, afin d’éviter l'intervention de non-musulmans 

dans le périmètre sacré, durent se soumettre à une rapide cérémonie de conversion à l'islam ! 

Mais 1979 fut une année décisive pour la Chine aussi, l'année d'une révolution économique où la 

page sombre du maoïsme fut définitivement tournée. C'est en effet cette année-là que Deng 

Xiaoping inaugura la politique économique dite de « dao dang dao hu » soit un système de 

responsabilité contractuelle des familles d’exploitants agricoles sur terres collectives, en d’autres 

termes le démantèlement des « communes » agricoles de l’ère maoïste. Ce dispositif accéléra les 

réformes économiques en faveur d’un modèle de marché. Le 1
er

 janvier de cette année-là, les États-

Unis reconnurent la République populaire de Chine, ce qui impulsa les échanges commerciaux 

entre les deux pays. Au début de 1979, Deng Xiaoping effectua une visite officielle aux États-Unis 

où il rencontra le président Jimmy Carter et plusieurs représentants du Congrès. Visitant le centre 

spatial Johnson à Houston, le siège de Coca-Cola à Atlanta et de Boeing à Seattle, Deng, coiffé 
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d’un chapeau texan, affirma que les priorités de la Chine étaient désormais celles du développement 

économique et technologique. La Chine entamait sa sortie de cinq cents ans de pré-histoire et se 

rapprochait du l’ère du Jour et de la Force qui devrait s’inaugurer pour elle avec éclat au tournant 

du millénaire. 

L’année 1989 paracheva ce mouvement dans un drame historique, le kairos du « printemps de 

Pékin » conclu par le massacre de la place Tien An Men en contrepoint du pacte scellé avec 

Gorbatchev en visite dans la capitale chinoise au moment paroxystique de l’événement. La Chine 

massacra ses étudiants qui manifestaient pour la démocratie et dans un même mouvement, dans le 

même acte du drame, dans un agir unique, entérina sa sortie du communisme et son adoption du 

capitalisme industriel mondialisé.  

Dans une conjonction synchrone, mourait, le jour même du massacre de la place Tien An Men, le 3 

juin 1989, le chef spirituel de la Révolution islamique iranienne qui l’avait inspirée et conduite en 

1979, l’Ayatollah Khomeiny. La mort de l’ayatollah fournit à l’Iran l’occasion de célébrer et de 

consolider son œuvre en la rendant irréversible. Dans les deux pays, Chine et Iran, est franchie, le 

même jour ! soit le 3 juin 1989, le seuil de l’irréversibilité dans la marche vers la Force et 

l’expansion de deux civilisations aux horloges synchrones, soit le deuxième acte d’un drame 

civilisationnel entamé dans l’un et l’autre pays dix ans plus tôt. Observons à la figure suivante les 

répercussions de cette tranche décennaire dans l’hélix historial occidental, ou, si l’on préfère donner 

une formulation « chonologique directe » à pareille correspondance harmonique,  ce de quoi ce 

meta-évènement est la résonance dans l’helix fractal de la fin des derniers siècles du millénaire en 

Occident  (fig 20) 
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Le méta-événement du 3 juin 1989 nous fournit une occasion de vérifier la conjonction que nous 

avions illustrée par les cinq études de cas exposées dans la première partie de cet essai : le déroulé 

historique occidental de la période 1790-1890, en Europe et en Amérique fut bien homologique à 

l’évolution de la Chine (et de l’Iran, dans une mesure différente, plus « politique » qu’économique) 

dans la période décennale 1979-1989. Et la projection fractale des étants historiaux de cette tranche 

de cent années sur la tranche de dix années qui ont vu l’islam et la Chine s’ébranler et l’Occident 

basculer vers les prémices d’une refondation est bien vérifiée : Révolution d’abord, dramatique et 

proclamée telle celle de France dans les deux années 1789-1790, à laquelle fait écho la révolution 

islamique en Iran en 1979; renversement de l’ordre ancien puis instauration d’un ordre nouveau ; 

guerres napoléoniennes qui ont eu pour pendant la guerre Iran-Irak (septembre 1980- août 1988), 

quand les observateurs internationaux n’hésitaient pas évoquer un « bonapartisme islamique » de 

l’Iran dans cette période ; en Chine, même homologie dans l’édification d’un capitalisme industriel 

comparable à l’essor que connut celui-ci dans le XIXe siècle en Occident, et l’on voit cet essor 

d’ampleur séculaire encore répété en Occident dans les dix années 1979-1989 avec la venue au 

pouvoir du thatchérisme (Mme Thatcher devient premier ministre en 1979) et du reaganisme. Les 

efforts de Deng Xiaoping pendant ces dix années pour implanter une économie de marché et un 

capitalisme en Chine sont homologiques, par exemple, à ceux de la troisième république en France 

lancée dans la même entreprise. C’est ainsi que le méta-événement du 3 juin 1989 et les résonances 

harmoniques des événements de 1989 dans les trois civilisations sont les « marqueurs horlogers » 

d’une mécanique profonde où est à l’œuvre, à l’échelle mondiale, une véritable tablature d’accords. 

Explicitant leurs théories des cordes, les physiciens nous le disent : la matière serait de la musique ! 

Nous disons que la matière historiale ne l’est pas moins. 

Les coïncidences historiques entre événements ou micro-événements aux sens d’apparence disjoints 

n’en sont point, le chaos des événements n’est qu’illusoire : la confusion manifeste des étants 

réclame d’être réexaminée en vue d’en dégager des méta-événements ordonnancés dans une 

temporalité étantique où les étants historiaux sont indifférents aux modes de la temporalisation (le 

présent, le passé, le futur) pour s’effectuer dans des blocs de durée ou de contemporanéité 

régulièrement découpés et agencés et où le temps n’est qu’un élément architectonique de l’être 

civilisationnel ; cette temporalité est structurée par des symétries séquentielles précises. L’histoire 

où se croisent temporalité et causalité se compose d’un tissu matriciel de phénomènes obéissant à 

des lois physiques complexes mais rigoureusement analysables, analyse qui doit autoriser un 

prévisionnisme fondé en science. 

 

* 
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Un correspondant m’interroge sur le dispositif en cordes, qui ne paraît pas prévoir la mort des 

civilisations : votre essai n'intègre pas la mort dans la description du devenir historique. Tout se 

passe comme si cela devait se poursuivre indéfiniment. N'y a-t-il pas à l'oeuvre dans ces processus 

historiques, quelque chose de l'ordre de l'usure et de l'entropie ? Ou encore, l'onde continue qui 

circule sur les cordes est-elle réellement continue ? Ou encore : l'énergie, la Force, dépendent-

elles du vouloir des hommes ? 

D’abord et pour commencer par la fin : la Force, l’énergie et la projection au-devant de soi sont des 

phénomènes qui ne sont pas assujettis à la volonté des hommes, ou qui ne peuvent l’être que très 

partiellement ou très indirectement. La Renaissance ne fut pas décidée par volonté. Elle fut un 

emportement de l’histoire des hommes et des formes en un moment où des champs de forces 

l’avaient rendu possible. La Force naît de la conjonction de forces. Quant à la mort… disons que 

c’est un peu différent : la mort du sujet peut aussi dépendre de la volonté du sujet qui la souhaite 

advenir. 

C’est devenu un lieu commun depuis la phrase célèbre de Valéry : les civilisations sont mortelles. 

La Chine, par exemple, la Chine éternelle, a trépassé en juillet 1683. Elle est morte à ce moment et 

sa résurrection n’est jamais advenue. Dans ce moment, les Chinois perdirent la Chine, et le grand 

empire se départit de lui-même pour la dernière fois. Pourtant, la Chine est toujours, elle subsiste et 

se revendique encore de la vieille culture des Hans. Son écrit a été bouleversé, presque détruit dans 

l’ère maoïste, ses institutions et ses rapports avec le reste de l’humanité ont été entièrement 

repensés, elle est devenue une République et a fait siens des idéaux politiques concoctés en 

Occident. Les deux refondations successives qui firent suite à cette perte, soit celle de la dynastie 

manchoue des Qing qui remplaça les Ming, puis celle de la République de Chine en 1911, sans 

parler de la République populaire en 1949, furent d’inspirations non chinoises, pour la première, 

multi-ethnique et multiculturelle, absolument étrangère au peuple Han pour l’autre, la moderne, 

étrangère à son esprit. 

En juillet 1683, la Chine perdit à tout jamais l’unicité de son être et le fil endogène et cratylien de 

son histoire, et tout espoir de le recréer à l’identique ; et il est très remarquable que ce soit aussi à 

cette date que l’empire Ottoman dut renoncer, à Vienne, à la conquête de l’Occident par les armes. 

Deux renoncements absolus sont intervenus dans ce moment, et de manière absolument simultanée. 

L’islam, depuis lors, sait qu’il ne pourra jamais conquérir l’Europe au son du canon. Mais tout 

comme la Chine, il s’est accommodé de cette perte et a continué de s’affirmer en tant que 

civilisation mondiale et de conquête. Et il n’est pas moins remarquable que la refonte républicaine 

de l’empire ottoman (1923), là encore fut contemporaine à celle de la Chine (1911). 

Alors quoi ? meurt-on ou ne meurt-on pas, quand on est civilisation. Et si l’on meurt, faut-il donc 

penser que l’on renaît de ses cendres ? 

La mort, outre la violence du trépas dans des batailles telle celle de Peng Du en juillet 1683, 

s’accompagne d’une décomposition, terme emprunté à la biologie. Mais qu’est-ce qu’une 

décomposition ? Le processus de décomposition est ouvert à la recomposition ; un corps en 

décomposition (comme pouvait l’être la Chine du tournant du siècle dernier) est déjà un corps en 

recomposition ;  il n’est, à vrai dire, rien que cela : une ouverture à la recomposition. Le modèle 

théorique proposé dans le présent essai fait le choix de situer la civilisation dans un ordre naturel (la 

théorie des cordes est un modèle explicatif total des étants naturels). La mort des civilisations doit 

donc s'envisager, en cohérence avec cette approche, dans les termes qu'en proposent les sciences de 

la nature, soit dans le cas de l'extinction d’une espèce ou dans celui de la fin de vie d’un individu : 

un effacement lent, ponctué d'un trépas violent (l'effondrement final de la civilisation, le dernier 



Recherche métahistorique  Page 72 

soupir de l’individu). La recomposition du corps inanimé ou d’apparence inanimée s’opère 

souterrainement. Le monde naturel, dans ses formes organiques, nous offre tous les jours des voies 

d'interprétation de la mort des civilisations : concurrences, étouffement, perturbation ou réduction 

des habitats des espèces, prédation, effondrement de populations, fin cataclysmique, putréfaction et 

décomposition par l’action d’enzymes et de bactéries (ferments intellectuels s’agissant de la 

civilisation) de la carcasse inanimée, lesquelles engagent la recomposition d’un étant civilisationnel 

nouveau capable de revendiquer une continuité avec l’ancien. C’est cela qui s’est passé en Chine 

dans les dernières décennies de la dynastie manchoue, processus dans lequel les intellectuels 

occidentalistes tinrent un rôle déterminant, et plus particulièrement dans les années qui ont précédé 

la création de la République de Chine (une première en Asie orientale, en 1911) qui engagea la 

reconquête du pays vers son renouveau actuel, et c’est en ce sens que nous avons suggéré que la 

Chine avait désormais l'Occident en héritage. En effet, la Chine qui se dresse face au monde actuel 

possède bien, dans ses gènes, une part du patrimoine anthropologique d’Occident, qu’elle a intégrée 

pour renaître et se redresser. Le phénix n’est point pur : c’est en s’incorporant des éléments 

exogènes qu’il a pu renaître et se tenir debout devant nous.  

Ces cordes ressemblent un peu à ces brins de matière organique porteurs du patrimoine 

génétique : les chromosomes, qui se scindent, se reproduisent composent des chiasmes, opèrent des 

recompositions, des cross-over comme on doit imaginer que le font ces fils vibrionnant des 

civilisations car tout corps qui se défait, comme autrefois les pierres des châteaux détruits qui 

trouvaient à se réemployer dans des embases de ponts ou des pavages de routes, libèrent des 

éléments utiles à des compositions civilisationnelles nouvelles. C’est en ce sens qu’il faut 

reconnaître dans la puissance de la Chine nouvelle un peu de la nôtre qui s’en est allée, qui a migré 

vers elle sans nous quitter tout à fait, et par conséquent, c’est ainsi qu’il faut voir en elle la 

possibilité d’une alliée contre les forces qui menacent l’Occident. 

Autre modèle qu’évoquent les figures 16 et 17 : la course à pied, l'épreuve de fond. Les trois blocs 

de civilisation contemporains (Chine, islam, Occident) sont les trois coureurs du groupe de tête 

dans une épreuve de 10000 mètres (de dix mille ans…). Il faut s’imaginer cette épreuve, dans un 

stade. Nous sommes aux trois quarts de la course. L'immense majorité des concurrents s'égrène loin 

derrière le groupe de tête, la plupart ayant abandonné tout espoir de figurer sur le podium; au-

devant d’eux, cette grappe de trois concurrents qui courent a coude à coude : l'Occident, l'islam, la 

Chine.  L'Occident est le tenant du titre, mais ce soir on le voit souffrir entre les deux autres. 

Représentez-vous le coureur chinois, le vétéran des partants, peut-être déjà quadragénaire, qui est 

remonté du fond du peloton pour rejoindre "le patron" de la course, l'Occident. On le voit allonger 

ses foulées avec application et assurance. L'Occident a remporté toutes les épreuves depuis vingt 

mois (vingt siècles), il était donc parti archi-favori de celle-ci mais il est à présent à la peine et doit 

inscrire ses foulées derrière celle du Chinois que l'on n'attendait plus à cette place. Le troisième, 

l'islam, est le benjamin des partants, l'outsider, qui a piqué un démarrage tardif et a pris la corde 

avec une fougue, un allant, une fraîcheur et une agressivité folles. Il est de petite taille, nerveux et 

noueux, comme le sont souvent les coureurs de fond algériens. Il n'hésite pas à piquer de ses coudes 

les flancs de ses concurrents. L'Occident est coincé entre ces deux-là. Le stade acclame le coureur 

arabo-musulman et applaudit à l'exploit du vétéran chinois, la foule se réjouit de voir le favori, 

l'Occident, qui n'est ni jeune ni vieux, qui est d'un gabarit moyen, en difficulté. Elle veut le voir 

perdre la course afin de relancer l'intérêt pour la saison sportive. Le public ne veut plus de la 

suprématie de ce champion. Que va-t-il se passer ? Que doit faire l'Occident ? Tout consultant 

sportif digne de ce nom lui conseillerait de régler ses foulées derrière celles du grand chinois qui 

paraît devoir dominer ce moment de la course; qu'il doit, ce faisant, trouver un second souffle, ne 

pas se laisser intimider par les manières de voyou du concurrent plus jeune et, en usant de stratégie, 

se préparer à attaquer, à planter le démarrage ultime dans la dernière ligne droite qui laissera sur 
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place les deux autres, en les surprenant, en leur rappelant, comme l'écrivent les journalistes sportifs, 

"qui est le patron". S'il ne sait pas trouver ce second souffle, et se dégager de cette prise en étau 

entre islam et Chine, il va s'épuiser, rager, se désespérer et, le mental en berne, se faire lâcher par 

eux, en perdant une, puis deux longueurs, et finir par plonger dans l'abîme où il rejoindra les petits 

concurrents qui accusent un tour de stade de retard (l'Afrique
7
) voire davantage, et qui, sans qu’on 

puisse leur reprocher de faire cela sciemment, gênent et encombrent l’Occident en traînant des 

pieds devant lui, dans son couloir (comme le font les dizaines de milliers de demandeurs d’asile qui 

débarquent tous les ans sur les rivages du nord de la Méditerranée en réclamant d’être pris en 

charge). Rien n'est perdu, rien n'est gagné. L'Occident n'est pas le plus athlétique, ni le plus 

vigoureux, et pas davantage le plus aguerri ou rusé de ces trois concurrents. Il lui faut donc user de 

science, d'objectivité et de stratégie, se concentrer, se recueillir, garder la tête froide et les yeux 

grand ouverts sur le scénario de la course en train de se jouer, il lui faut garder l’esprit lucide et 

pénétrant, et ne point dissiper ses forces, pour ne point périr et conserver ses chances d’emporter 

l’épreuve. Ce ne sera pas facile. 

 

* 

 

En manière d’épilogue : pour Kepler
8
 

Dans son ouvrage théorique The Act of Creation  (seconde édition de 1969), Arthur Koestler retrace 

l’itinéraire intellectuel de Johannes Kepler (1571-1630) qui n’était pas astronome de formation, ni 

physicien.  Kepler dans son ouvrage de 1609 intitulé « Nouvelle astronomie fondée sur la causalité 

ou physique céleste » opéra un curieux mariage entre l’astronomie et la physique en exposant deux 

de ses trois lois fondamentales, à savoir la première qui veut que les planètes se meuvent autour du 

soleil en traçant non pas un cercle mais une ellipse, et la seconde selon laquelle ce déplacement 

n’est pas de vélocité uniforme mais variable en fonction de la position de la planète. Kepler fut le 

premier savant européen à souscrire à la théorie de Copernic. À maintes reprises Kepler s’est 

expliqué sur les raisons qui lui rendaient l’héliocentrisme séduisant : « j’ai souvent défendu les 

idées de Copernic dans les disputatios engagées avec ses adversaires et j’ai composé une thèse 

soigneusement élaborée sur le premier des mouvements qui consiste en la rotation de la terre ; puis 

j’ai ajouté à cela la révolution de la terre autour du soleil pour des raisons d’ordre physique ou, si 

vous préférez, des raisons d’ordre métaphysique. Quelles étaient donc ces raisons « d’ordre 

physique » qui le conduisaient à placer le soleil au cœur de l’univers plutôt que la terre ? Et Kepler 

d’évoquer l’analogie dont l’origine remontait peut-être à Joachim de Flore, soit celle qui associe le 

                                                           
7
 Le monde de 2014 est tripolaire, il n’est pas quadripolaire (et encore moins, comme cela a été proclamé à la chute 

du communisme, où comme le président Hollande l’a affirmé récemment en présence de son homologue chinois, 
« multipolaire ») : l’Afrique n’y est pas un pôle civilisationnel mais le terrain d’influence et de rivalité, presque le 
terrain de jeu, de ces trois grands : l’Occident, l’islam et la Chine (pays dont l’influence et le poids économiques y sont 
grandissants).  
8
 Kepler fit paraître en 1624 son traité intitulé Chilias logarithmorum ad totidem numeros rotundos, praemissa 

demonstratione legitima ortus logarithmorum eorumque usus qui contient la première édition de ses tables 
logarithmiques, et le premier travail théorique sur la construction des logarithmes. Il avait pris connaissance des 
travaux de John Napier et de son Mirifici logarithmorum canonis descriptio paru en 1614. Mais il n’avait pas étudié 
cette procédure très attentivement, jusqu’à ce que, par accident, l’année suivante, il vit les tableaux de Napier 
reproduits dans un opuscule de Benjamin Ursinus. Kepler pris alors la mesure des potentialités offertes par les 
logarithmes ; mais ne disposant d’aucun descriptif de leur construction, il les récréa dans ses propres tables par une 
procédure géométrique. Dans l’histoire des logarithmes nous devons à Kepler la mise au point d’une méthode 
originale de composition des tables logarithmiques, l’élaboration et la publication de ses propres tables à partir de 
cette théorie et leur usage diversifié dans d’importants calculs astronomiques (les Tabulae Rudolphinae) – d’après 
YuK. A. Belyi, Kepler and the Development of Mathematics, p. 657) 
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soleil, les étoiles fixes et l’espace qui les séparent avec Dieu le père, le Fils et le Saint-Esprit. 

Vingt-cinq ans plus tard, Kepler alors quinquagénaire a fait considérablement évoluer cette 

analogie. Le soleil est devenu la source d’une force motrice, un vis motrix qui active le système en 

mouvement. Koestler nous souligne ce point fondamental : « personne avant Kepler n’avait postulé, 

ni même suspecté, l’existence d’une force physique agissant entre le soleil et les planètes. 

L’astronomie ne s’était jusque-là nullement occupée des forces physiques, et ne s’était pas 

davantage penchée sur les causes des mouvements planétaires, elle s’était contenté de n’en produire 

que des descriptions. » Pour la première fois, quelqu’un qui n’était ni astronome ni physicien venait 

d’opérer cette étrange union, « en scellant des fiançailles » nous dit Koestler, dans une vision 

créatrice. La question que s’était posée Kepler était celle-ci : « Pourquoi les planètes les plus 

proches du soleil se déplacent-elles plus vite que celles qui en sont plus éloignées ? Quelle est la 

relation mathématique entre la distance d’une planète au soleil et la longueur de son année ? ». 

Kepler pouvait se poser cette question parce qu’il avait émis une hypothèse à priori, qui était que le 

mouvement des planètes, et donc leur vélocité et la durée de leur année, était régi par une force 

physique émanant du soleil. Bien entendu tous les astronomes savaient que la vélocité du 

mouvement planétaire était inversement proportionnelle à sa distance au soleil, mais « cela était 

pris pour argent comptant, comme le fait que les filles sont des filles et les garçons des garçons », 

soit comme un fait irréductible de la création. Personne ne s’était interrogé sur les causes de ce 

phénomène parce qu’aucune cause physique n’était censée avoir un rôle quelconque dans le 

mouvement des corps célestes. Les lois du domaine terrestre et celles du domaine célestes étaient 

sans unité ni continuité. La réponse qu’apporta Kepler à cette question était intuitive et encore une 

fois chevauchait le rail de l’analogie :  

« Il existe une seule âme en mouvement (en ébranlement) dans le centre de toutes les orbites, et 

c’est le soleil qui conduit les planètes en le faisant avec d’autant plus de vigueur que la planète est 

plus près de lui, mais cette force s’exténue quand elle s’applique à des planètes plus lointaines et 

c’est cette plus longue distance entre elles et lui qui est cause de l’affaiblissement de cette force ». 

Et Kepler de coucher cette phrase extraordinaire et décisive qui nous renvoie à la bascule 

patockienne que nous avons identifiée à la charnière du XVIIe siècle en Occident où l’ère du 

« souci de l’âme », celle de la nuit et de la préhistoire, s’efface pour faire naître celle du « Jour » et 

de l’histoire en Occident en substituant, toujours selon Jan Patocka, au « souci de l’âme » celui de 

la Force : Si nous substituons au mot « âme » le mot « force », alors nous obtenons le principe qui 

sous-tend ma « physique des cieux ».  

Dans ce moment de l’itinéraire intellectuel de Kepler, la réponse a précédé la question, c’est la 

réponse qui a engendré la question : c’est que la Force nouveau-née dès ce moment commença à 

jeter loin devant les hommes les causes et les germes de leurs questionnements et de leurs pensées.  

La réponse, le point de départ, était l’analogie entre Dieu le père et le soleil – celui-là agissant par 

l’entremise du Saint-Esprit et celui-ci par le truchement d’une force physique. Les planètes doivent 

donc obéir à la loi du soleil – la loi divine – qui est la loi mathématique de la nature. Et pour 

Kepler, la force immatérielle (comme l’était la lumière dans la conception de son temps) qui émane 

du soleil diminue comme sa lumière avec la distance du corps auquel elle s’applique.  Grâce à cette 

vision a priori de Kepler, poétique, prédiquée dans l’intuition analogique, des lois immuables et 

nouvelles purent être énoncées, les temps basculèrent, l’univers fut réinterprété en termes de forces 

et de champs de force et l’histoire occidentale en fut relancée. La physique nous dit Koestler, devint 

la matrice auxiliaire qui permit à l’astronomie de s’échapper de la situation de blocage où elle 

s’était elle-même acculée.  

À l’époque de Kepler, la physique des forces n’avait pas davantage à faire en astronomie que la 

physique des champs et des cordes ondulatoires dans l’histoire des hommes et de leurs civilisations 
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à l’heure où nous rédigeons le présent essai. Les mouvements des corps célestes étaient régis par la 

volonté de Dieu, et vouloir y transporter les principes de la mécanique des forces relevait au mieux 

d’un délire poétique, au pire d’une hérésie dangereuse, ou d’un coup de folie paralogique, ce qui 

n’était guère mieux.  

Aux premiers temps du 3
ème

 millénaire occidental, l’histoire n’est plus officiellement assujettie à la 

volonté divine et à l’action du Saint Esprit mais à celle qui, dans les temps modernes, en est venue à 

la remplacer : la volonté des hommes et la phénoménologie de l’Esprit. Face à ce carcan 

paradigmatique, il faut oser l’hérésie suivante : la volonté des hommes ou la phénoménologie de 

l’Esprit nous occultent l’agir de forces véritables qui sont, comme le disait Kepler non sans 

apparente facétie : d’ordre physique, ou si l’on préfère, métaphysique, et affirmer sans trembler que 

la physique des champs a tout à faire dans l’étude de l’histoire des civilisations humaines.  

Certains reprocheront à la présente recherche, où l’on joue avec les chiffres et où l’on se penche sur 

les conjonctions, voire les augures, de « tutoyer l’occulte ». À ceux-là nous répondons dès à présent 

qu’ils disent vrai : la volonté des hommes ou, « la phénoménologie de l’Esprit », occultent, dans les 

travaux d’anthropologie historique, l’action des champs de forces physiques et métaphysiques tout 

comme et tout autant que la volonté divine occultait celle des champs de forces physiques dans les 

travaux d’astronomie à l’époque de Kepler. L’occultation et l’offuscation des forces physiques 

agissantes, longtemps entretenues en prêtant à Dieu ou à l’action du Saint Esprit une volonté et une 

action soutenues, le sont depuis deux siècles au moins par une volonté prêtée aux hommes et à 

l’action de leur esprit venues remplacer celles-là. Notre hypothèse mère est qu’il est grand temps, à 

l’heure où l’Occident affronte les plus grands périls de son histoire, de kepleriser notre pensée 

anthropologique historique en nous livrant à une œuvre hérétique par excellence : celle qui consiste 

à se pencher sur l’hypothèse de l’existence de champs de forces occultes dans l’espoir de les 

désocculter. 

Puisse cette modeste recherche servir d’esquisse devant inspirer d’autres travaux qui seront menés 

par plus savants que nous, et qui même l’enjamberont, en se reliant à ceux, par exemple, d’un René 

Thom entamés il y a déjà près d’un demi-siècle, pour que s’opère enfin la sortie du blocage 

contemporain qui met dans l’impasse la science politique et la science historique, et qu’advienne un 

temps où les champs des forces agissantes et subies enfin identifiés dans leurs lois dynamiques 

deviennent maîtrisés dans et par un savoir absolu applicable à l’intelligence de l’histoire autant 

qu’à l’action politique et diplomatique.   

 

 

 

 

 

 

               *    *    * 
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APPENDICE I – OSCILLATION PENTASECULAIRE D’OCCIDENT 
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refondation 

problématique 

avec 

redéploiement 

vers le  

L E V A N T 

Moments 

apogéïques avec 

déploiement 

vers le 

P O N A NT 

           Croisades et redéploiement au levant par la 
création des Etats latins du Levant (XIe siècle) 

          Colomb et le déploiement vers l’Amérique au XVIe 

           Élargissement à l’est de l’UE et intégration 

économique de la Chine au  capitalisme US au tournant du XXIe 

siècle 
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   APPENDICE II – Coupes événementielles et métaévénementielles synchrones dans les champs chiliastiques de l’Islam et de la Chine 
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 Légende de la figure en APPENDICE II 

 

A – A’ 618-620 :  

                           

B – B’ 653 :  

 

C – C’ :  

 

D – D’ :  

 

E – E’Métaévénement de 1683 :  

 

 

F – F’Année 1979 :  

 

 

G – G’Métaévénement de 1989 :  

 

L’Hégire Fondation de la dynastie Tang 

Elaboration de la Charia Promulgation du Code juridique et pénal de l’empereur Taizong 

683-692 : Deuxième guerre civile 

mahométane 

690-705 :L’usurpatrice Wu Zetian fonde la seconde dynastie des 

Zhou  

Averroès (1126- 1198) et sa synthèse de 

l’aristotélisme et du  mahométisme 

Zhu Xi (1130-1200) et sa synthèse du confucéisme et du 

bouddhisme 

Echec ottoman du 2ème siège de Vienne, 

assiégée à partir du 16 juillet 1683 

Les dernières forces Ming sont défaites par l’empereur Kangxi (康熙

帝) qui achève la conquête manchoue de la Chine  à la bataille 

navale de Penghu au large de Taïwan le 16 juillet 1683 

Révolution islamique en Iran – Attaque de 

la Mecque le premier jour de l’an 1400 de 

l’Hégire (21 novembre) 

 Révolution denguiste en République populaire de Chine – 

Réorientation radicale de la politique économique du pays 

 Mort de l’Ayatola Khomeiny et 

renforcement de la République Islamique 

d’Iran le 3 juin 1989 

  Répression dans le sang des manifestations des partisans de la 

démocratie occidentale et renforcement de la mainmise des 

denguistes sur l’appareil d’Etat le 3 juin 1989 
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 H – H’Année 2001 :  

 

 

 Note  1 : l’islam utilise un calendrier lunaire, la Chine un calendrier lunisolaire, l’Occident un calendrier solaire. Faut-il corréler en partie le synchronisme 

événementiel de l’histoire de l’islam et de celle de la Chine à l’usage de calendriers mêmement référencés aux cycles lunaires ? La question est ouverte. 

 Note 2 : à l’heure où nous mettons la dernière touche à ce travail, soit l’automne 2014, deux événements décisifs ébranlent simultanément le monde musulman 

et le monde chinois : l’Etat islamique au Levant créé cette année est entré en guerre contre l’Occident et ses alliés, cependant que la population de Hong Kong 

occupe les rues en réclamant un régime démocratique occidental pour son territoire et plus généralement pour la Chine, et ces manifestants prenant conscience 

du caractère historique de leurs revendications, de leur dimension civilisationnelle, annoncent une révolution. Il faut souhaiter que cette révolution ait lieu, et 

que la Chine bascule enfin pleinement dans le camp occidental, en vue d’y rejoindre le Japon, et il ne faut pas craindre de voir en cette perspective une forme 

de salut pour l’Occident. « Que va-t-il se passer » demande-t-on aux augures, et les augures de répondre « ce qui s’in-augure, hic et nunc, sous vos yeux ». 

 Note 3 : Discussion avec le professeur Henri Bès  

H. B. : En relisant l'introduction de Patrick Boucheron à l'ouvrage collectif Histoire du monde au XV°s, publié par Fayard en 2009, je suis tombé sur cette 

remarque qui va à l'encontre de votre idée et qui, de ce fait, pourrait vous être utile :  

« De Tamerlan à Magellan se déroulerait donc l'histoire que l'on va tenter de raconter dans ce livre. Mais le dire ainsi revient à en orienter abusivement la 

lecture, donnant un sens unique ... à un faisceau d'histoires ... Aussi est-il, à tout prendre, plus neutre de prétendre embrasser l'histoire du monde durant le 

XV°s ... C'est précisément parce que chacun sait que la découpe par siècles est un pur artefact qu'on peut en user sans risquer d'emporter avec soi des 

connotations subreptices et incontrôlées. Mais si l'on renonce sans remords à la flèche du temps que décoche l'histoire universelle, sûre d'elle-même et de 

l'unité du devenir humain, faut-il pour autant céder aux facilités de l'histoire simultanée, qui consiste à trancher dans l'épaisseur des temporalités pour y faire 

voir quelques coupes transversales à des moments arbitrairement choisis ? C'est alors l'idée même d'une chronologie générale et synoptique du XV°s qui prête 

à discussion. On retrouve ici ... "les paradoxes de Kuwae" : il ne suffit pas que plusieurs événements se déroulent en même temps pour qu'ils soient 

contemporains - ainsi, par exemple, de la formation concomitante mais non connectée des empires aztèque et inca au début des années 1430. Encore faut-il 

qu'ils affectent des sociétés partageant un même régime d'historicité." 

 

  

  Victoires djihadistes du 11 septembre 

2001 aux Etats-Unis 

  La Chine obtient son accession à l’OMC le 11 décembre 2001 
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L'auteur entend par "paradoxe de Kuwae" la catastrophe volcanique (35 km cubes de matière volcanique projetés dans l'atmosphère) qui détruisit l'île de 

Kuwae, archipel du Vanuatu, dans les années 1440 (selon le carbone 14) et attestée de par le monde par des dépôts soufrés, sur toute la planète. Les 

chroniques écossaises, arabes, russes, byzantines, chinoises (il neige 40 jours de suite au sud du fleuve Jaune) permettent de dater l'éruption de 1452. Selon les 

"régimes d'historicité" et les "temporalités", cet événement strictement contemporain à toute la Terre n'est pas le même événement si l'on se place dans les 

récits du "temps du rêve" des Aborigènes, ou dans la chronique byzantine de la prise par les Turcs, ou en Chine.  

Et de citer encore la "conjonction hasardeuse de plusieurs millénarismes" à la fin du siècle, l'eschatologie portugaise et colombienne, les sidérations 

calendaires des sociétés amérindiennes, et le X° siècle de l'Hégire avec son Mujaddid, dont j'ai appris l'existence en vous lisant. Les historiens que j'ai 

feuilletés risquent d'objecter à votre idée que chaque société (la question de leur isolation et de leur interconnection, celle des "mondialismes" et des "anti-

mondialismes", est discutée dans cette préface) ne vivant pas le même événement de la même manière, cet événement risque de n'être pas le même. » 

F.M :  « Je vous remercie d’apporter ces matériaux historiographiques tout à fait passionnants et toujours aussi pertinents et éclairants dans cette discussion. 

Cet essai n’est pas historique mais métahistorique, c’est-à-dire qu’il n’envisage pas les trois civilisations qu’il étudie dans une unité d’espace où elles seraient 

en contact et en situation d’échange ou d’exercer des influences mutuelles mais comme cordes autonomes (hormis la question du moment de leur 

décomposition comme vous savez mais laissons cela de côté pour les besoins de la discussion si vous voulez bien). Ces cordes pourraient vibrer cycliquement 

l’une sur la planète Mars les deux autres sur Mercure et Pluton, le schéma resterait celui que j’expose. Ce point pour répondre au « paradoxe du volcan de 

Kuwae » qui, produisant un phénomène planétaire unique et uniforme, ce dernier fut perçu et interprété et « vécu » différemment par des civilisations 

contemporaines. Au vrai ce volcan apporte de l’eau à mon moulin, si je puis dire puisqu’il montre que les phases historiques des civilisations sont autonomes 

et étanches d’une civilisation à l’autre lors même qu’elles sont contemporaines sur l’axe chronologique, que tout en traversant un phénomène qui leur est 

commun et qui les touche mêmement en un point t du temps universel ou planétaire, leur position à des moments civilisationnels disparates dans leur suite 

respective de faisceaux et de champs chiliastiques fait qu’elles ne vivent point le phénomène uniment. 

  

Ce dernier point est essentiel à ma thèse, et j’ai tâché de l’illustrer en appendice VI. J’y montre en effet qu’il existe deux types de similitudes entre ces trois 

civilisations : la similitude synchrone, illustrée dans l’essai s’agissant de l’islam et de la Chine en appendice II. L’autre type de similitude est celui d’un jeu 

de miroir à renvoi d’image incident entre l’Occident et l’islam d’une part et l’Occident et la Chine d’autre part. Qu’est-ce à dire ? Cela signifie que la 

similitude est asynchrone entre l’Occident et les deux autres, et j’emploie le terme, aporétique à dessein, de « contemporanéité asynchrone » (par opposition à 

la contemporanéité synchrone de la Chine et de l’islam documentée en appendice II) . Le miroir, la relation spéculaire objective (non politiquement voulue, 

non mutuellement influencée, non historique en un mot) entre Occident et Chine et Occident et islam, comme vous le verrez dans le schéma de cette 

appendice VI, renvoie des rayons obliques (distants et parallèles sur l’axe de la temporalité) ; les droites qui relient les étants reflétés -- ces droites, dûment 

référencées et légendées dans le schéma, sont au nombre de sept, soit trois Occident-Chine et quatre Occident-islam --, ne sont point perpendiculaires à l’axe 

chronologique comme elles le sont dans le cas de l’islam et de la Chine mais l’atteignent selon un angle incident. La raison en est simple : parce que ces 
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droites relient des étants historiaux jumeaux qui montrent entre eux un décalage de 500 ans (le fameux cycle pentaséculaire dont j’expose le principe 

d’organisation en appendice IV). 

  

Si bien que les historiens auraient raison de souligner que l’axe de la temporalité vulgaire et universelle n’offre en soi aucun repère pour l’histoire des 

civilisations, si ce n’est bien entendu le cas de l’islam et de la Chine mais cela uniquement en raison du fait, en soi fortuit, que les vibrations de la corde de 

chacune, bien que s’opérant en indépendance l’une de l’autre, s’opèrent en phase, et cette harmonie phasique ne trouve explication plus simple que dans la 

simultanéité quasi-parfaite du temps t de leur fondation (soit l’an 618 pour l’une et 620 pour l’autre si l’on retient l’instauration de la dynastie T’ang comme 

relais de fondation de la Chine dans les temps médiévaux). 

 

 

 



Recherche métahistorique  Page 82 

 APPENDICE III –  SPIRALE LOGARITHMIQUE ET CÔNE HÉLICOÏDAL HISTORIAUX :  LE CAS DE L’OCCIDENT 

(cf. Note 2, pp. 27-28) 

  

 

 

 

  

Périodes pentaséculaires [500 – 1000] et 

[1500 – 2000]  

Spiralisation logarithmique des étants 

historiaux  vers l’attracteur chrono-telosique 

dont ils subissent la pression eschatologique 

en se trouvant à la fois happés et comprimés  

par sa force causale. Accroissement 

logarithmique de la « vélocité de l’histoire » 

les spires/chronons les plus réduits  

(décennies, années) obligés de contenir 

toutes les stries historiales des chronons les 

plus grands (siècles).  Affolement des petits 

cycles au plus près de l’Attracteur. 

Périodes pentaséculaires [1000 – 1500] et 

[2000 -- 2500] 

Âge post-(re)fondationnel  (ex-post an Mil et 

ex-post an 2000) : déroulement lent de la 

spirale de Bernoulli et élargissement 

logarithmique progressif des étants 

historiaux  en aval de l’attracteur chrono-

telosique dans un régime de « continuum 

génératif » ; évasion des étants vers les 

grands chronons en un déploiement 

ordonné par la causalité chronologique 

naturelle libérée au franchissement de 

l’attracteur.   
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APPENDICE IV : PROJECTION STEREOSCOPIQUE DU CONE HELICOIDAL GENERE PAR LA SPIRALE 

LOGARITHME DES ETANTS HISTORIAUX – ECHELLE PENTASECULAIRE 1500-2000 D’OCCIDENT (cf. Note 2 

aux remarques méthodologiques, p. 27) 

 

 

  

Ci-après : Représentation stéréoscopique des cinq derniers siècles du second millénaire occidental : chaque 
siècle est représenté par un triangle, comme dans les études de cas 1 à 6 , et tous les cinq sont réunis par la 
pointe,  ce qui dessine un pentagone et fait émerger, en vue plongeante, une pyramide pentagonique (dont 
le sommet est l’an 2000), figure en laquelle est inscrite une spirale de Bernoulli produite par l’homothétie 
des étants historiaux explicitement chiffrés : nous retrouvons donc, pour ce cycle pentaséculaire un « méta-
nautile » (ci-dessus) sur la face duquel s’ordonnancent les étants historiaux des cinq siècles qui le 
composent, comme on l’a présenté dans les cinq études de cas centrées sur le XXe siècle. 

Les tranches historiales homothétiques se déroulent et s’agencent ici sous le régime d’induction 
eschatologique conformément au profil de la spirale logarithmique de Bernoulli. (cf. Etudes de cas) et à la loi 
d’ordonnancement du second cycle pentaséculaire de tout bloc civilisationnel chiliastique. 

 

Figuration du cycle 

pentaséculaire : les vues 

latérales de cinq nautiles  

réunis par la pointe 

forment un « mega-

nautile » vu de dessus 
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Spirale de Bernoulli inscrite dans le second cycle pentaséculaire du millénaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nautile 9  

1999 

1991-2000 

1901-2000 

XXe siècle 

  Sommet telosique de l’an 2000 

 



Recherche métahistorique  Page 85 

APPENDICE V : MODELE UNIFIÉ  DES CHAMPS CHILIASTIQUES DES CORDES DE VIBRATION ET CÔNES HELICOÏDAUX ET LOIS D’ENGENDREMENT DES ETANTS 

HISTORIAUX, VALIDES POUR L’OCCIDENT, L’ISLAM ET LA CHINE, OÙ FIGURE LE VECTEUR DU CHAMP RETROCAUSAL       

  

 

 

  

  

Fondation 

émettrice 

Premier nœud 

de 

refondation 

Deuxième 

nœud de 

refondation 

 
 

 
  

  
  

  

  

  
  

  

  

    

    
    

    

 
  

  

 ❷  ❸  ❹  ❺ 

  
  

Premier 

apogée 

Deuxième 

apogée 

Troisième 

apogée 

An 1 XIe / XIIe siècle XXe / XXIe VIe / VIIe siècle XVIe  / XVIIe siècle XXVIe  / XXVIIe siècle 
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LOIS D’ENGENDREMENT DES ETANTS HISTORIAUX  

Loi 1 :  Dans les cycles pentaséculaires d’ordre impair (❶ ; ❸ ; ❺, etc.) à compter de la fondation originaire, les étants historiaux s’ordonnancent et se 

déploient en un continuum que génèrent des motifs et des causes ante, depuis les chronons inférieurs (p. ex. l’année suivant le couronnement du 

fondateur) aux chronons supérieurs (décennies puis siècles qui suivent la fondation ou la refondation) suivant un rythme de croissance régulier exempt de 

perturbation eschatologique ou millénariste ou de crise spirituelle.  

Loi 2 :  Dans les cycles pentaséculaires d’ordre pair (❷ ; ❹ ; etc.), s’exerce un champ  rétrocausal émis ou relayé par le noeud chrono-telosique aval, qui agit 

comme attracteur et introduit le futur comme instance causale. Une Force nouvelle apparaît qui vient du futur et l’image d’une navigation vent debout 

dans laquelle le vent s’engouffrant dans les voiles de l’embarcation la propulse avec vigueur ou violence contre le vent, lorsque le navigateur met en œuvre 

toute la technique et la science requise pour ce faire, est valide. Les étants historiaux s’ordonnancent alors et se déploient par à-coups ou par bonds, en 

répondant à des motifs et des causes eschatologiques, depuis les chronons supérieurs (les premiers siècles de ce cycle), jusqu’au moment où est atteint le 

point chrono-telosique attracteur, celui d’où souffle ce qu’on appelait naguère « le vent de l’histoire » et où doit s’opérer un relais de fondation (ou 

refondation). 

Loi 3 : Les étants historiaux visés par la Loi 2 s’agencent en fractales et suivent le schéma logarithmique d’un cône hélicoïdal engendré par une spirale de 

Bernoulli.  

Loi 4 : Tout moment historique où s’opère le passage d’un cycle pentaséculaire d’ordre impair (❶ ; ❸ ; ❺) à un cycle pentaséculaire d’ordre pair (❷ ; ❹ ; 

etc.) est apogéïque et correspond à un ventre de vibration de la corde d’énergie civilisationnelle. 

Loi 5 : Tout moment historique où s’opère le passage d’un cycle pentaséculaire d’ordre pair (❷ ; ❹ ; etc.) à un cycle pentaséculaire d’ordre impair  (❶ ; ❸ ; 

❺) est le site d’un relais de fondation et correspond à un nœud de vibration de la corde d’énergie civilisationnelle. 
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APPENDICE VI :  SEPT RESONANCES ASYNCHRONES DES REFONDATIONS ET APOGÉES DANS LES CHAMPS CHILIASTIQUES ENTRE L’OCCIDENT D’UNE PART, 

ET l’ISLAM ET LA CHINE D’AUTRE PART (cf. note p. 48) 

 

 

  

Temporalité de l’ère chrétienne 

1 – 500 501 – 1000 1001 – 1500 1501 – 2000 

A 

A’ 

B 

B’ 

C 

OCCIDENT 

ISLAM 

CHINE 

C’ 

D 

D’ 

E 

E’ 

F 

F’ 

G 

G’ 
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A – A’ :  Refondation de l’ensemble politique européen par l’intégration de l’Union européenne un demi-siècle après l’effondrement des 
empires occidentaux, la nouvelle entité est conçue comme espace de concorde multiethnique et multi-culturelle à l’enseigne du 
« vivre ensemble ». 

Fondation de la dynastie des Qing après l’effondrement de l’empire Ming ; rétablissement de l’empire comme espace multiethnique 
(Manchou, Mongol, Thibétain et Han) et multi-culturel intégré. 

 

B – B’ :  Expansion du monde occidental vers l’Ouest et conquêtes territoriales. Invention de l’imprimerie, essor de la Réforme, des bourses et 
des marchés à terme. Renaissance des arts. Bouleversement de la pensée cosmologique et des sciences exactes. Conquêtes et 
explorations. L’Occident repousse l’islam de conquête.    

Expansion du monde chinois vers l’Est et le Sud. Invention de la poudre à canon. Essor démographique et économique sans précédent 
et première création de papier-monnaie d’un Etat dans l’histoire de l’humanité. Renaissance des arts. Découverte du Nord magnétique 
et invention de la boussole. Conquêtes et explorations maritimes. La Chine repousse l’envahisseur Mongol. 

 

C – C’ :  Le Saint-Empire romain germanique est constitué sous un pouvoir fort ayant à sa tête Otton 1er qui fonde une dynastie. Acquisitions 
territoriales par des campagnes militaires. Essor de l’activité marchande sur les marges de l’Empire. Création de l’ordre de Cluny. 
Renaissance ottonienne. Création de protectorat de la monarchie (Hongrie, etc.). Commerce portuaire en Méditerranée. Croisades et 
tentative d’expansion vers l’Est (l’intérieur du continent eurasien) avec création d’Etats et duchés chrétiens du Levant. 

    L’empire chinois est refondé par le grand Gaozu qui crée la dynastie des Tang (唐朝) suivant une organisation militariste de l’Etat.  La 
Chine est unifiée pour la première fois depuis la chute des Han en l’an 220 du calendrier occidental. Acquisitions territoriales par des 
campagnes militaires. Essor du commerce sur les marches de l’empire (Route de la Soie). Regain des études confucéennes et 
restauration du « système des examens ». Renouveau de la vie spirituelle –  l’Empereur fondateur se prétend le descendant de Laozi – 
touchant le bouddhisme comme le taoïsme. Floraison des arts et des lettres (peinture, poésie). Gains d’influences vers l’intérieur du 
continent eurasien jusqu’au Pamir et au Cachemire par des campagnes militaires et la création de garnisons relais. Instauration de 
protectorats en Asie centrale. 

Note méthodologique 1 : 

Ces trois résonances évoquées ci-dessus attestent la « contemporanéïté asynchrone » en laquelle évoluent les deux civilisations (l’Occident et la Chine) dont 
les étants historiaux se reflètent comme en un jeu de miroirs disposés à quelque cinq siècles de distance. Ce terme de « contemporanéïté asynchrone », 
d’apparence aporétique fait référence au fait que les droites qui unissent les étants des deux civilisations sont obliques par rapport à l’axe chronologique, 

http://en.wiktionary.org/wiki/%E5%94%90%E6%9C%9D
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qu’elles atteignent en faisant un angle incident, à la différence de celles reliant les étants jumeaux de la Chine et de l’Islam (cf. Appendice V) qui l’atteignent 
en faisant un angle droit ; les carreaux du damier ne sont pas des carrés mais des parallélogrammes imbriqués (cf Figure 11) qui s’apparentent aux 
parallélogrammes de forces de la physique newtonienne. À toute fin utile précisons qu’il n’est pas affirmé ici, par exemple, que « quoi qu’il fasse l’Occident 
accuse un retard de développement civilisationnel de cinq cents ans sur la Chine » mais que sur un plan purement structurel, les phases d’expansion 
apogéïque et d’attraction ek-statique de l’une correspondent sur l’axe de la chronologie à des moments épokhéaux de repli et de refondation chez l’autre. 

 

D – D’ : Cette droite relie le moment d’expansion de la charnière des XVe et XVIe siècles de l’Occident chrétien  à celle des 15e et 16e siècles de 

l’Hégire  (soit le moment actuel).  Les légendes du damier chiliastique documentent les similitudes que présentent ces moments  (cf. pp. 
43 – 44). 

 

E – E’ : Droite reliant la charnière du XIe et du XIIe siècles occidentaux (croisades, tentatives d’expansion vers le Levant et déboires finals) avec les 

tentatives mahométanes échouées de conquérir l’Occident par les armes au moment charnière des 11e et 12e siècles de l’Hégire.  

 

F – F’ :   Droite reliant la christianisation des Francs et l’expansion de la chrétienté vers l’Ouest au VIe siècle de l’Occident chrétien  aux conquêtes 

occidentales  et à « l’âge d’or Musulman » du 6e siècle de l’Hégire   . 
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G – G’ : Droite reliant la fondation du christianisme apostolique à la fondation de l’islam et aux premières communautés mahométanes . 

 

Note méthodologique 2 : 

Ces quatre droites qui relient les étants historiaux d’Occident à ceux de l’islam sont parallèles et équidistantes (d’une demi-longueur chiliastique environ, soit 
un cycle pentaséculaire) comme le sont les trois autres qui relient les étants historiaux d’Occident à la Chine, ce qui témoigne de la stabilité architectonique du 
damier dans son ensemble. 
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APPENDICE VII : LA RÉVÉLATION DE L’APOCALYPSE ET LES SPÉCULATIONS ESCHATOLOGIQUES ET 
MILLÉNARISTES DE JOHN NAPIER (1550-1617) D’APRES JULIAN HAVIL, JOHN NAPIER, LIFE, 
LOGARITHMS, AND LEGACY (2014). 

 

Dans son volumineux ouvrage paru en écosse en 1593 dans lequel il tente de percer les prophéties de 

l’Apocalypse de Jean, intitulé A plaine discoverie of the whole Revelation of Saint Iohn: set down in two 

treatises: the one searching and proving the true interpretation thereof. The other applying the same 

paraphrastically and historicallie to the text, John Napier met en avant 36 propositions destinées à élucider 

les dates que contiennent l’Apocalypse de Jean. La première des propositions du premier traité que 

renferme l’ouvrage est pertinente à notre recherche car on y retrouve le principe d’une saisie 

logarithmique du temps et des étants historiaux : Pour tous intervalles de temps que sont les jours, 

semaines, mois et années, le jour prophétisé représente une année. Cette proposition se fonde sur 

l’apparence des choses, la loi, la pratique et la nécessité. 

Ce qui signifie, comme nous le confirme Julian Havil, que  

 Une journée des prophéties vaut une année du calendrier ; 

 Une semaine des prophéties doit s’entendre de sept années du calendrier ; 

 Un mois des prophéties doit s’entendre de trente années du calendrier (sachant que les calendriers 

grecs et hébreux comptaient trente jours dans le mois) ; 

 Une année des prophéties vaut 30 x 12 = 360 années calendériques. 

Napier affirme dans sa Proposition 2 que les sept trompettes des chapitres 8, 9 et 11 et les sept coupes du 

chapitre 16 désignent la même période temporelle. Il édifie ainsi une trame de correspondances dans 

lesquelles il croit pouvoir identifier (Proposition 3) que « l’étoile et les sauterelles de la cinquième 

trompette ne sont pas l’antéchrist et son clergé mais le Dominateur des Turcs et son armée dont la 

domination commença en l’an de grâce 1051 », date de la prise d’Ispahan par les Ottomans. Cette date 

permet de fixer définitivement la matrice historiale que livre l’Apocalypse de Jean selon Napier : la sixième 

coupe ou trompette correspond à l’essor de l’empire ottoman, soit 1296 (proposition 4).  

La proposition 5 produit l’unité de compte du découpage des étants historiaux  qui sera celle de l’intervalle 

de temps que représente la cinquième trompette, soit 245 années (entre 1051 et 1296). Or selon le 

Lévitique 25 :9, les trompettes retentissent aux jubilés, qui ont lieu tous les 49 ans (7 x 7 années). Ces deux 

événements (soient les victoires ottomanes susdites) et tous événements de pareille importance, doivent 

advenir lors des jubilés, et tous événements historiques majeurs se doivent de concorder avec les 

marqueurs de périodes de cinq jubilés de 49 ans, soit 245 ans.  

Par sa proposition 6, Napier, dans un réflexe de mathématicien qui veut voir confirmer une série en 

remontant à sa source, opère une recherche régressive dans le temps selon des intervalles de 245 ans, 

(1051 → 806 → 561 → 316 → 71), ce qui porte le début de la première coupe ou trompette de 

l’Apocalypse de Jean à l’an 71 de notre ère, soit l’année de la destruction de Jérusalem. 

Napier use de projections apocalyptiques ensuite pour, dans sa Proposition 10, prédire le jugement dernier 

en l’an 1786, soit deux « coups de trompette apocalyptiques »  de 245 ans après 1296. Il suffirait peut-être 

ajouter une autre « trompette » de 245 ans pour que l’année du jugement dernier tombe en 2031 et que la 

majorité de nos contemporains puissent bénéficier de l’événement (que l’on imagine mêlant le 
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spectaculaire de la cérémonie d’ouverture des jeux olympiques au tragique du bombardement 

d’Hiroshima…) 

L’ouvrage de Napier connut un succès considérable dans la première moitié du XVIIe siècle et au-delà, il en 

fut même conçu un almanach, édité cinq fois jusqu’en 1652, qui mêlait aux prédictions de Napier des 

considérations astrologiques. 

Le corpus historial dont disposait Napier était singulièrement limité par rapport au nôtre (il s’arrêtait à l’an 

1541), cependant, sa lecture verticale (conforme en cela aux principes épigraphiques de Paul Ramus) de 

l’Apocalypse de Jean et sa foi chrétienne inébranlable, épaulées par son adresse à manipuler les nombres 

et sa familiarité avec l’approche logarithmique qu’il avait lui-même inaugurée, lui fournirent l’occasion et la 

possibilité de dégager une unité de structure (à cinq ans près le quart de période chilliastique, soit 245 ans) 

qui nous est devenue aujourd’hui appréhendable empiriquement, explicite, élucidable et interprétable 

dans le corpus des 20 siècles dont nous disposons, en remettant en usage les vieux outils népériens dans 

une matrice logarithmique-fractale.  Nous reproduisons ci-dessous deux tableaux extraits des traités de 

John Napier que présente Julian Havil dans son étude sur ce mathématicien de l’époque élisabéthaine. 

Les travaux de Napier publiés en 1593 intéressent la présente recherche aussi d’un autre point de vue : 

l'eschatologie chrétienne depuis la fondation de cette religion comporte une dimension rétrocausale 

inscrite dans le Salut. C'est en effet la certitude d'un Jugement dernier qui cause et motive le 

comportement chrétien dans le maintenant (l'abstinence au péché, la pénitence, la charité, etc.). La 

nouveauté du XVIe siècle, avec Napier, tient au fait que pour la première fois on tâche de dater le 

Jugement dernier en spéculant sa venue dans un moyen terme, soit vers la fin du millénaire en cours, par la 

mise en œuvre d’outils épigraphiques, théologiques et mathématiques. Il y a dès lors fusion de la 

perspective eschatologique (chrétienne) et du sentiment millénariste -- antérieurement à cette époque 

charnière, les deux paraissent dissociés, selon les historiens. Cette fusion s’opère dans l’instauration d’une 

date butée génératrice et commanderesse des étants historiaux qui doivent y conduire et la rejoindre. Il est 

à souligner que la spéculation eschatologique visant des étants mondains futurs, menée par un scientifique 

de haut vol (Napier), apparaisse dans un moment de l'histoire de l'Occident (la charnière XVIe/XVIIe) où 

celui-ci entre dans le "Jour" patockien et l'avènement du sens problématique, que nous caractérisons 

comme ek-statique, et qu’elle soit guidée par un futur en fonction duquel se règle l'agir des hommes et des 

sociétés, cela à la différence de l’ordre ancien en lequel un futur non scientifiquement datable n’exerçait 

d’autre empire que sur le spirituel, soit le régime ancien du Salut par la prière et la pratique des vertus 

chrétiennes, soumise à un Jugement dernier indatable. À partir de ce moment de l’Occident marqué par la 

Réforme, l’eschatologie chrétienne se reflète et s’incarne dans une praxis politique, économique et 

scientifique rétro-programmée, soit une orientation des étants historiaux dont la prière et l’action pieuse 

cessent d’être les piliers (alors que prière et action pieuse sont appelées à redevenir ces piliers si l’Occident 

se soumet à l’islam dans la phase de retour à la pré-histoire qu’il vient d’engager). On néglige trop souvent  

le fait que la sphère techno-scientifique occidentale moderne fut et demeure largement sous l’influence de 

cette machine eschatologique-millénariste inaugurée à l’époque élisabéthaine avec des intellectuels 

comme Napier ou cet autre mathématicien britannique, John Dee, conseiller de la reine Élisabeth et que 

l’historiographique crédite d’avoir forgé le concept d’Empire britannique en sus d’avoir contribué à 

l’adoption du calendrier grégorien par la Réforme. Comment rendre compte autrement, par exemple, de la 

promesse du président américain J.-F Kennedy que « des hommes marcheront sur la lune avant la fin de la 

décennie 60 du XXe siècle »… ? Pourquoi cette formulation décennale, pourquoi ne pas déclarer, s’il ne 

s’agissait que d’une projection programmatique simple bâtie sur un état des lieux technique et ses constats 

de 1963, que ce serait avant 1971 ou pas plus tard que 1970 ou plus précisément 1969 ? C’est que cette 
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date butée instituée par J.-F. Kennedy fut fixée sous le sceau du comput calendérique lui-même, auquel la 

marche de la techno-science fut intimée de s’assujettir, en réglant son pas d’avance sur le sien sans motif 

intrinsèque – aux termes de cette promesse émise par le chef de l’Occident, le futur fut une fois de plus 

institué cause efficiente du mouvement intime de la techno-sphère et du progrès de l’humanité. 

La physis (la techno-science) ainsi se soumet à la psychè (l’eschatologie et ses artifices rétrocausaux 

inconscients), mais, chose curieuse, celle-là, loin d’avoir dit son dernier mot, par un jeu dialectique reprend 

subrepticement les commandes de la marche du monde humain par les voies d’un inconscient collectif qui 

se présente soumis à des lois et au fonctionnement de cycles mathématisables dont elle seule, la physis, 

est à même de nous livrer les clés par des formalisations siennes. 

Etienne Klein, dans son ouvrage de 2002 déjà cité, évoque ce jeu dialectique, dans une note relative à la 

correspondance qu’échangèrent le physicien Wolfgang Pauli, un des pères de la physique quantique, et le 

psychologue Carl Gustav Jung entre 1932 et 1958 :  « De la lecture de leurs textes, il ressort que l’un et 

l’autre partageaient la conviction qu’il était tout aussi impossible pour le psychologue de négliger les 

principes méthodiques de la physique que pour le physicien de ne pas tenir compte de ses expériences 

psychiques. Ils tombaient ainsi d’accord pour considérer que la seule approche acceptable était celle qui 

reconnaît comme conciliables les deux pans du réel, le physique et le psychique. Il ne reste plus qu’à 

montrer comment ces deux pans se réconcilient… ». Le schéma que nous proposons doit se concevoir 

comme effort vers cette réconciliation. 
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APPENDICE VIII – SCHÉMA PROJECTIF DES ETANTS HISTORIAUX D’OCCIDENT DU CYCLE 

PENTASECULAIRE 2001-2500 (en référence à la figure 1b, page 20) 

Rien n’interdit de tester ce que les physiciens appellent la « puissance prédictive » du modèle dont 

on détaille le fonctionnement à la figure 1b dans la phase de remploiement (« Jour » patockien 

finissant) des étants historiaux d’Occident vers le pôle chrono-telosique de la fin du XXe siècle, quand 

nous nous sommes penchés sur le cas de │communisme│ ; rien n’interdit en effet de tester sa 

puissance prédictive sur ce qui est aujourd’hui la phase de déploiement subséquente (soit la « Nuit 

patockienne ») qui est celle du XXIe siècle occidental en retenant cette fois le cas spécifique de 

│djihadisme international│. Il suffira pour ce faire d’inverser les échelles en opérant une lecture qui 

redéploie le schéma étantique annuel et décennal en générant un schéma décennal et séculaire. 

C’est ainsi que │djihadisme international│verra son événement séminal du 11 septembre 2001 

projeté et redéployé à l’échelle séculaire dans « le septembre » de la décennie 2010-2020, ce qui 

situera l’homologue décennal et séculaire de cet événement, originellement daté dans le début du 

dernier trimestre de 2001 (soit le début du quatrième quart de l’année), dans le début du dernier 

quart de la décennie, autrement dit fin 2016.  Rien n’interdit non plus de tester par la même occasion 

le synchronisme direct des étants historiaux de l’islam et de la Chine, en projetant dans ce même 

moment du siècle l’homothétique séculaire de │essor de la Chine│rencontré à la fin de l’année 2001 

quand la Chine devint membre de l’OMC. Cette double projection, si elle se réalise, validera du 

même coup d’une part le modèle chiliastique que nous proposons et d’autre part la gémellité et le 

synchronisme des étants historiaux et événements marquants de la Chine et de l’islam tels que nous 

en recensons les signes à l’appendice II. 

Mais nous devons prendre garde au fait que l’alignement de │djihadisme international│sur la 

« façade du siècle » formera une strie bornée par une naissance et une mort, la seconde intervenant 

comme cela fut le cas de │communisme│à l’anniversaire de sa naissance dans le schème fractal. Si 

bien que l’événement qu’il faut attendre à la fin de 2016 pour valider le modèle serait celui d’une 

crise frappant │djihadisme international│et non une réitération de son étant original ou de son 

éclosion sur la scène internationale et spectaculaire de 2001 par une nouvelle monstration fin 2016. 

En intégrant l’ensemble de ces considérations il devient possible de dresser le schéma prospectif 

suivant : 
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Pour logique qu’il soit le schéma ci-dessus demeure naïf et incomplet. D’abord parce qu’il ne balaye 

pas les chronons supérieurs (soit la période du XXIIe au XXVe siècle) du cône hélicoïdal, ensuite par 

qu’il appelle un surcroît d’éclaircissement sur l’objet recherché. En effet il s’agit moins de « prédire » 

en oracle un événement futur que de dégager avec un degré de précision suffisant les contours d’une 

strie fixe sur le nautile qui figure l’univers-bloc que compose le cycle pentaséculaire d’Occident entre 

2000 et 2500. Enfin ce modèle de prédiction s’éloigne de la modélisation en « univers-bloc » 

(présenté en appendice IV pour la période 1500-2000) que composent les « cinq nautiles » de ce 

cycle car il n’en figure qu’un seul. Elle n’est qu’une projection algébrique bidimensionnelle d’un 

phénomène à quatre dimensions (espace-temps) qui appelle une analyse géométrique plus fidèle et 

plus complète. 

La notion d’univers-bloc a été introduite dans cet essai à la figure 1.b (page 20). Etienne Klein, dans 

son second ouvrage qui passe en revue l’état de la recherche en physique théorique portant sur la 

notion de temps **+, rappelle ce qu’il faut entendre par univers-bloc : « Selon l’astrophysicien 

Thibault Damour, le temps qui passe, qu’il s’agisse d’un fait ou de notre sentiment, est le produit de 

notre seule subjectivité, un effet que nous devrions au caractère irréversible de notre mise en 

mémoire, de sorte que la question du cours du temps relèverait non pas de la physique mais des 

sciences cognitives. [Thibault Damour] écrit : « De même que la notion de température n’a aucun 

sens si l’on considère un système constitué d’un petit nombre de particules, de même il est probable 

que la notion d’écoulement du temps n’a de sens que pour certains systèmes complexes, qui 

évoluent hors de l’équilibre thermodynamique, et qui gèrent d’une certaine façon les informations 

accumulées dans leur mémoire. » Le temps ne serait donc qu’une apparence d’ordre psychologique : 

« Dans le domaine d’espace-temps que nous observons, poursuit-il, nous avons l’impression qu’il 

s’écoule “du bas vers le haut” de l’espace-temps, alors qu’en réalité ce dernier constitue un bloc 

rigide qui n’est nullement orienté a priori : il ne devient que pour nous » 

« Le cours du temps, ou passage du temps, ne serait que simple apparence pour de nombreux 

physiciens contemporains. Certains vont même jusqu’à considérer le passage du temps comme pure 

illusion, comme un produit culturel abusivement dérivé de la métaphore du fleuve. 

« C’est en effet la conception dite de l’ « univers-bloc » qui semble avoir les faveurs d’une majorité 

de physiciens. Dans le droit fil de la théorie de la relativité, celle-ci consiste à invoquer un univers 

constitué d’un continuum d’espace-temps à quatre dimensions, privé de tout flux temporel : tous les 

événements, qu’ils soient passés, présents ou futurs, ont exactement la même réalité, de la même 

façon que différents lieux coexistent, en même temps et avec le même poids ontologique, dans 

l’espace. En d’autres termes, les notions de passé ou de futur ne sont que des notions relatives, 

comme celles d’est et d’ouest. En un sens tout ce qui va exister existe déjà et tout ce qui a existé 

existe encore. L’espace-temps contient l’ensemble de l’histoire de la réalité comme la partition 

contient l’œuvre musicale : la partition existe sous une forme statique mais son contenu, l’esprit 

humain l’appréhende généralement sous la forme d’un flux temporel. » 

La conception de l’univers-bloc qu’expose Etienne Klein s’accorde avec la théorie de l’inconscient 

développée par la psychologie vingtiémiste (Freud et C.G.Jung) pour laquelle l’inconscient viole les 

lois de la temporalisation en faisant du temps la poutre faîtière, soit un élément architectonique fixe, 

de la maison du sujet (la mémoire inconsciente ne vieillit point, est immune aux attaques du temps). 

Il ne doit donc pas y avoir davantage de « prédiction » dans la présente Recherche qu’il n’y a de 
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« rêve prémonitoire » en psychologie : celle-là et celui-ci ne sont que des vues du dehors d’un bloc 

préconstitué, ici historial, là inconscient. Le « rêve prémonitoire » n’est en effet qu’une vue offerte 

par une excursion, procurée par le sommeil, hors du bloc-sujet, duquel le temps n’est qu’une arrête 

ou une face dimensionnelle -- face Est pour le passé, face Ouest pour le futur, qui coexistent « avec le 

même poids ontologique » --, et ce que le sujet revenu à l’état la veille prend pour « songe 

prémonitoire » n’est que le fait de cette excursion, accomplie hors de son univers-bloc, et qui lui aura 

offert une visite de la face Ouest, sempiternellement fixe, qui contribue à l’architectonique de cet 

univers et à son maintien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[*] Etienne Klein, Le Facteur temps ne sonne jamais deux fois, Flammarion, 2009 

  



Recherche métahistorique  Page 100 

Nous devons représenter les cinq pièces (ou cinq faces) qui composent l’univers-bloc du cycle 

pentaséculaire d’Occident constituant la période 2000-2500 en reprenant le schéma de l’appendice 

IV mais en en inversant les figures triangulaires puisque le cône hélicoïdal de cette période ira en 

s’évasant à partir de l’attracteur chrono-telosique que les étants historiaux viennent de franchir (l’an 

2000) – cf. appendice III. 

Soit : 

             

Remerciement à Robert Ferréol pour son admirable Encyclopédie des formes mathématiques remarquables qui lui a valu 

d’obtenir le prix Anatole Decerf 2008 (http://www.mathcurve.com/) 

 

Cinq pièces composant l’univers-bloc (cône hélicoïdal) de l’Occident (période 2000-2500) :   

Il est possible de donner à la courbe génératrice des étants qui trace le cône hélicoïdal la base des 

douze mois de l’année 2001, ce qui produit le Nautile ❷ (le deuxième du siècle, voir ci-dessous) des 

cinq nautiles formant ce cycle pentaséculaire. Cette formule présente aussi l’avantage d’offrir un 

affinement de la datation : 
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Ce schéma permet de lire les étants futurs comme sur le cadran d’une horloge : on y retient pour 

année où prend naissance la courbe génératrice du cône hélicoïdal l’année 2001 (la première du 

siècle et du bloc chiliastique) et les subdivisions des 12 mois de cette année se trouvent projetées sur 

les chronons supérieurs où elles découpent le siècle en douze tranches dont chacune couvre huit ans 

et quatre mois (100÷12 = 8,33, la portion décimale 0,33 d’une année valant quatre mois ) et 

découpent la décennie également en douze tranches dont chacune compte 304 jours environ (3650 ÷ 

12 = 304,16). Les deux événements s’y détachent plus nettement et les dates des répercussions, 

répliques et bornes étantiques futures y apparaissent bien définies : le trait vert du 11 septembre 

2001 se projette dans la neuvième des douze subdivisions de la décennie 1er janv. 2010 – 21 

décembre 2019. Chacune de ces douze subdivisions représentant 304 jours, on déduit que les 11 

journées de septembre 2001 ayant précédé l’événement valent environ 102 journées de cette 

échelle décennale (puisque 1 mois de l’année 2001 produit 304 jours de cette décennie). D’où il 

ressort que la date de la réplique projetée de cet événement ou plus exactement cellede la crise de 

clôture qui lui sera corrélable dans cette deuxième décennie du siècle sera approximativement 

donnée par le nombre de jours suivant le 1er janvier 2010 obtenu par le calcul suivant : huit des 

douze subdivisions de la décennie (correspondant aux huit mois de l’année 2001 courant jusqu’au 31 

août) auxquelles s’ajoutent 102 jours correspondant aux 11 premiers jours de septembre 2001, soit 

(8 x 304) + 102 = 2534. Or la deux mille cinq cent trente-quatrième journée de cette décennie est 

celle du 9 décembre 2016. Il faut considérer le voisinage de cette date comme marquant une étape 

dans le déploiement des effets produits par l’étant │djihadisme international│[                ]  sur la Nuit 

occidentale représentée ici par ce cône hélicoïdal inversé. La seconde date marquante du cycle de 

ces effets se situe au XXIIe siècle occidental où l’on voie la strie verte marquer ce siècle près de 

l’année 2175. On est autorisé d’espérer qu’à ce moment de son histoire l’étant │djihadisme 

international│s’éteindra privé de soutien, ou qu’il sera définitivement terrassé par plus puissant ou 

plus déterminé que lui, et qu’il passera et disparaîtra ainsi au second anniversaire logarithmique de 

sa survenue comme l’avait fait │Communisme│dès son premier anniversaire dans l’univers-bloc 

pentaséculaire précédent, et l’on peut espérer voir intervenir pour le moins un aggiornamento de 

l’islam à ce moment si cet aggiornamento n’a pas eu lieu fin 2016. 

La même démonstration est possible suivant la même procédure pour l’étant │puissance 

économique chinoise│ *                  + en projetant la date du 11 décembre 2001 (entrée de la Chine à 

l’OMC) dans les chronons supérieurs du cône, qui donne celle du 12 ou du 13 mai 2019 comme 

moment réplique et celle de juillet 2195 comme moment acméique et crise majeure de cette 

puissance. 

Nous proposons de retenir pour les quatre autres pièces formant l’univers-bloc de l’Occident dans ce 

cycle pentaséculaire le même schéma que cette version «mensualisée » (à base 12) ci-dessus en leur 

attribuant pour point de départ respectivement les années 2000, 2002, 2003, 2004 (voir ci-après) 

subdivisées en douze tranches dont chacune se projette dans le siècle en tranches de huit ans et 

quatre mois (comme expliqué supra).  
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Où l’on note l’absence de toute date remarquable pour ces deux étants dans les cônes historiaux ❸, ❹ et ❺. La partition de cet univers-bloc est celle d’un 

quintette où la mélodie qui nous intéresse (le thème exposé en 2001) n’est jouée que par deux instruments (le violon ❶ et le violon ❷). 

  

1er janv.2000 

Cours du temps 

En
ge

n
d

re
m

e
n

t 
h

é
lic

o
ïd

al
 d

es
 é

ta
n

ts
 h

is
to
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1er janv. 2000 31 déc. 2000 

2000 2099 

31 déc. 2009 

Cours du temps 

❶ 
❸ 

❹ 
❺ 

2000 

2000 
2000 

31 déc. 2002 1er janv. 2002 

1er janv. 2003 
1er janv. 2004 

31 déc. 2003 31 dec. 2004 

1er janv.2020 

1er janv.2030 1er janv.2040 

31 déc.2029 

31 déc.2039 31 déc.2049 

2200 2299 

2300 2399 2400 2500 

Déc.2016 

Mai 2019 
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 Il faut se représenter ces cinq cônes comme projetés chacun dans un plan afin de former les cinq faces d’une pyramide pentagonale inversée qui serait le bloc, 

solide et fixe, du cycle pentaséculaire considéré ; sur deux faces de ce solide seraient inscrites les marques rectilignes des étants considérés. Ce bloc est constitué 

dans une dimension additionnelle aux quatre dimensions de l’espace-temps, il existe et figure dans la cinquième dimension, celle que crée et soutient le temps 

historial : 

 

                                                                                             

 

 

 

 

 

 


