Deux mots sur la Physique
Le passage du matérialisme de la société Parentale au Spiritualisme de la
société Civique (c’est-à-dire à la Religion au sens historique du mot) est une
Révolution Totale. Pourquoi cela ? Parce qu’on passe “d’une extrême dans
l’autre” : du culte de la Matière au culte de l’Esprit. Il s’agit bien d’une extrême dans
l’autre, parce qu’il n’y a que ces deux solutions préhistoriques ; que ces deux solutions
sont également fondées historiquement (ce ne sont pas des “hérésies”) ; qu’elles sont
des contraires directs ayant en commun le caractère Unilatéral, Absolutiste (la réalité
est substantiellement, soit Matière, soit Esprit) ; qu’elles sont donc
fondamentalement des solutions Identiques, n’abordant la Réalité qu’à moitié, de
manière tronquée. Passer d’une extrême dans l’autre est ce qui s’appelle une
Révolution Totale.
Dans le passé il n’y eut donc qu’Une révolution totale, celle du Matérialisme au
Spiritualisme. Cela n’empêche pas que – le monde étant vaste et l’histoire prenant
son temps – cette révolution totale unique dût se produire plusieurs fois :
les Grecs, les Chinois, les Arabes. À part cet aspect contingent de la Révolution Totale,
ce qu’il importe d’étudier se résume à deux choses :
1- Pourquoi ces deux Mentalités ou Théories, tout en étant équivalentes au bout du
compte, n’ont pu se succéder que dans l’ordre précis suivant, d’abord le
Matérialisme, puis le Spiritualisme ?
2- En quoi l’avènement de la Pensée matérialiste, à partir de l’Instinct du troupeau
animal, ne peut être qualifié de “Révolution Totale” de la même manière ? Dans le
même sens, l’avènement du Réalisme du Comm-Anar, à partir du Substantialisme de
la Préhistoire sociale est aussi autre chose qu’une “Révolution Totale”. Dans les deux
cas, il s’agit d’une Mutation Cosmique, dans laquelle l’Homme est bien sûr
impliqué, mais qui intéresse plus encore la Nature. Nous n’avions pas jusqu’à présent
de terme pour caractériser ce type de “contradiction”.
Après le règlement de ces deux questions, il ne reste qu’à étudier à fond les
histoires respectives du Matérialisme et du Spiritualisme. Dans le cours de ces deux
systèmes, on ne connut évidemment que des Réformes. Mais il faut distinguer :
tandis que le Spiritualisme s’est perfectionné au moyen de Réformes
Révolutionnaires, le Matérialisme s’est perfectionné au moyen de Réformes
Réactionnaires (dans notre langage civilisé, c’est la seule appellation possible, bien
qu’elle désigne un processus de perfectionnement). Notons donc bien que les
“Révolutions” qui ont haché la civilisation ne sont que des Réformes Révolutionnaires
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(de plus, ce qu’on appelle la Grande Révolution – française – mérite beaucoup moins
le nom de Réforme Révolutionnaire que ce qu’on appelle la Réforme – protestante – !
La Grande Révolution, au regard de la Réforme, ne fut finalement qu’une Réforme
tout court).
Nous voilà donc, du point de vue “Logique”, en présence d’une série bien
différenciée de grandes Contradictions :
- Réformes simples ;
- Réformes Révolutionnaires et Réformes Réactionnaires ;
- Révolution Totale ;
- Mutation Cosmique.
•••
Comme l’avènement du Réalisme Lucide, propre au Comm-Anar, constitue une
Mutation Cosmique, la refonte totale de ce qu’on appelait la Physique (ou
Science de la Nature) en est un élément tout à fait essentiel. Du même coup, on ne
peut pas dire : nous nous occuperons de cela après la “prise du pouvoir”. Au
contraire, il faut avoir en Théorie les idées claires à ce sujet préalablement à toute
tentative de “prise du pouvoir”. Les Utopistes nous ont montré que cette insuffisance
théorique – en laquelle se résume l’abîme séparant le Comm-Anar de l’ancien
Socialisme – conduit, peu après que le “pouvoir” leur soit tombé dans les mains, à
leur faire perdre ledit pouvoir ; et cela pour la raison profonde et la seule décisive
qu’ils ne savent plus quoi en faire à ce moment là.
•••
La Physique naît en même temps que la Révolution Totale du Spiritualisme
Civilisé. Pas de Physique hors de l’idée religieuse établie de la Matière, de
l’Espace, de la Nature et des Corps (face à Esprit-Temps-Humanité-Âmes). Pas de
Physique sans Système des Choses (ou Objets), opposé à une Société de Personnes
(ou Sujets).
La Révolution Spiritualiste Totale se déroule dans le cadre d’un monde
Matérialiste au bout du rouleau, en ruine. Ceci dit :
- n’émergent alors que quelques minuscules cités spiritualistes pétries encore des
“formes” matérialistes antérieures dans tous les domaines ;
- ceci se produit dans une contrée limitée, où les “empires” dominants, blessés à
mort, exercent encore une pression intense par la supériorité historique acquise qui
fut la leur ;
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- cette “région” (cf. Méditerranée orientale du temps des Dracon, Solon et
Clisthène) n’est elle-même qu’une forteresse matérialiste brisée au sein du vaste
monde, où sa mission était même bien souvent loin d’être achevée ;
- abattre le matérialisme est tout autre chose que d’abattre le spiritualisme, dont la
solidité interne est très inférieure (la subordination de l’humanité à la nature dans la
société parentale donne à cette dernière un caractère apparemment “increvable”).
Lénine disait en juin 1918 au Soviet de Moscou : “Quand l’ancienne société
meurt, on ne peut pas clouer son cadavre dans un cercueil et l’enfermer dans un
tombeau. Ce cadavre se décompose au milieu de nous, il pourrit et nous contamine
nous-mêmes”. Lénine pensait à “la vieille société bourgeoise” renversée par “la classe
ouvrière” russe. Le cadavre en question était vraiment peu de chose comparé à celui
du monde matérialiste que les Grecs s’efforçaient d’inhumer en Mer Egée il y a 25
siècles.
(La comparaison est d’autant moins tenable, que la “révolution d’Octobre” (1917)
ne se proposait pas plus que de faire prendre en charge de manière utopiste, la
révolution bourgeoise par le prolétariat ; donc d’opérer en Russie “arriérée” la
dernière Réforme moderne, celle de 1789, par le moyen hétérodoxe du socialisme.
Qu’était donc cette “révolution socialiste” ? C’était avant tout la simple Réforme
bourgeoise finale, imposée malgré et contre la Barbarie occidentale, prenant pour
cela la forme nécessaire d’une Réforme Révolutionnaire ; la Barbarie en question –
ou Impérialisme, ou Capital financier – ayant développé en Russie un prolétariat
“avant” la bourgeoisie ; ces deux classes étant “déformées” historiquement : le
prolétariat dans le sens Utopiste et la bourgeoisie dans le sens Parasitaire. Dans tous
les cas, la “révolution socialiste” devait avoir peu de choses correspondant à notre
Comm-Anar. C’est ainsi que le “Socialisme Scientifique” de Marx ne remporta de
victoires qu’en violation de la science invoquée, en Russie et en Chine – Violation
néanmoins heureuse !)
•••
Revenons à nos moutons.
La Révolution Spiritualiste Totale a sur les bras un “cadavre” Matérialiste
immense. Qu’est-ce que cela donne pour la Physique en brassière qui veut se faire
une place ?
La veille encore, dans la société Parentale à son sommet (local), la Matière était
vue comme la Substance même de la Réalité, à tous les niveaux et dans toutes ses
expressions à chaque niveau. La voici à présent discréditée et brisée dans ce statut, en
tout cas aux yeux de l’élite dirigeante décidée à édifier la société Spiritualiste. Que
mettre à la place ? Bien sûr l’Esprit, mais rien n’est encore construit, ni dans l’ordre
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humain ni dans l’ordre naturel, qui corresponde à la conformité selon l’Esprit qu’il
s’agit de faire prévaloir. Le spiritualisme a tout l’air pour le moment d’une
pétition de principe, il n’a de droit que négatif pour lui, issu de l’autodestruction
du règne de la Matière. Celle-ci, expirante et pantelante est le matériau obligé pour
commencer à établir le règne rival et opposé de l’Esprit. C’est donc avec la Matière
déchue en principe et non en fait, elle qui était tout hier, avec sa “forme d’existence”
se donnant comme la Vie, et les Forces vitales ramifiées, qu’il faut “refaire le
monde”. Comment va-t-on s’y prendre ?
Donnons-en un aperçu en nous appuyant sur la transmutation spiritualiste de la
Matière déjà avancée auquel sera parvenu l’Occident Latin, que nous connaissons
mieux que la Physique grecque du départ. Ce n’est pas rigoureusement historique, et
affaiblit la démonstration, mais bien suffisant provisoirement pour montrer la
méthode générale qui fut suivie.
1- La Matière antérieure se donnait, disions-nous, comme ayant la “forme
d’existence” de la Vie. C’est au sens fort qu’il faut comprendre la chose : ce que nous
appelons l’Inerte (l’inorganique, le minéral) était alors “vivant” ; et ce que nous
appelons la Pensée relevait aussi de la Vie. Bien plus, ce que nous appelons Dieu
était la Vie-même, la Matière en Elle-même ne faisant qu’un avec la Force en Ellemême ; bref c’était la Matière indifférenciée absolument, obscure, secrète, le Chaos
primordial exempt de toute trace d’Esprit, de Pensée : Matière Absolue.
La Matière à présent pantelante ne permet plus tout cela ; et pourtant on se trouve
à des années-lumières de la matière purement spiritualiste des Temps
Modernes, qui est Non-être au Monde et Néant en Dieu. La matière Non-être au
monde de façon conséquente chez les Modernes veut dire : d’une part qu’elle marque
la distance infinie qui sépare la Création du Créateur ; d’autre part qu’elle ne se
soutient dans la Création que par la présence de “l’esprit passif” issu du Créateur, qui
en fait le Système des Choses (Cosmos), au sein duquel ne se manifeste que du
mouvement Mécanique, provoqué, de l’“inertie” et du “changement de lieu”
correspondant.
La Matière pantelante du début du spiritualisme s’engage vers cela, et même
résolument et irréversiblement, mais toutes les apparences font encore croire le
contraire. La Matière, quoique détrônée dans son ancien rôle, à l’état disloqué à ce
titre, reste gorgée de FORMES de Vie ; ce sera le travail de siècles de l’“essorer” de
ces “formes de vie”.
2- D’abord, on scinde violemment le monde matériel en Ici-Bas et Au-Delà.
Tandis qu’il est laissé une matière “incorruptible” – mais Créée – en Au-Delà, la
matière sub-lunaire (sous la Lune, Ici-Bas) est déclarée cause du périssable, de la
mort dans notre vallée de larmes. Néanmoins, en cet Ici-Bas, ce que nous nommons à
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peu près le Minéral (les “pierres” incluant les “métaux” et d’autres choses que nous
n’y rangeons plus), ce minéral est doté de VERTUS, il est “actif” à sa façon. Pourtant,
ces Vertus du minéral sont à leur tour cloisonnées rigoureusement par rapport à ce
que nous appelons à peu près la matière Organique (végétaux et animaux), à laquelle
on attribue tout autre chose que des vertus : des ÂMES inférieures, soit
“végétatives”, soit “sensitives”. Ce n’est donc pas le monde primitif (matérialiste,
fétichiste, idolâtre) qui est “peuplé d’âmes”, comme on dit – pour la bonne raison que
des Choses particulières ou générales n’y ont aucune place –, mais le monde
spiritualiste pré-Moderne avec lequel on le confond sottement.
Ajoutons à cela que le monde sub-lunaire du “corruptible”, tronçonné comme on
vient de le voir, évacue déjà tellement la matière Vivante, malgré les vertus et âmes
inférieures, que cette vie dégradée, au rabais, ne peut se manifester sans sa liaison
subordonnée avec le monde supérieur des Sphères qui s’étagent au-dessus de la
Lune jusqu’aux Étoiles. Ainsi, vertus et âmes n’opèrent que sous l’action
hégémonique des “Astres”, lesquels sont gouvernés par des Anges spécialisés, c’est-àdire au gré des “créatures spirituelles” de Dieu. D’où, en ce temps, la solidarité
Astrologie-Alchimie.
Est-il besoin de souligner qu’on a de cette façon une véritable Physique, en
rupture totale avec la Divination-Magie du Matérialisme, bien que la SIMPLICITÉ
obligée de la Physique de l’époque donne l’occasion de nous leurrer à ce sujet, serve
de prétexte à nos païens pour nous y faire voir des “restes” du matérialisme parental.
(On nous fait gober de la même façon que la religion est une sophistication de la
sorcellerie !).
Précisons encore un point. Dans la Physique Simple, les “Astres” (les sphères
solides auxquelles sont attachés ce que nous appelons les astres) déterminent Vertus
et Âmes d’Ici-Bas comme CAUSE PREMIÈRE sur les espèces matérielles, c’est-àdire sur des catégories cloisonnées de corps corruptibles ; cette action des Astres ne
touche les Individus desdites espèces que par le biais de CAUSES SECONDES. Il est
aisé de voir que ce cloisonnement des espèces, qui fut dénoncé dans les Temps
Modernes sous le nom de FIXISME odieux, fut au contraire un instrument puissant
et infaillible pour opérer l‘“essorage” de la Vie Matérialiste, et le tremplin solide du
TRANSFORMISME final. Seul le parti-pris “progressiste” vulgaire, “scientiste”, a pu
tromper le peuple à ce sujet. Et seul l’Historisme nous libère finalement de ces
grossiers contresens, de ces néfastes anachronismes.
•••
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Ne retenez que mon “approche” philosophique (désordonnée !) de cette grave
question du démolissage de la Physique. L’étude concrète, ne nous le masquons pas,
reste ENTIÈREMENT à faire.
Freddy Malot – juillet 2004
________

6

