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Décapiter Spinoza ?
A la recherche d'une « éthique locale », David Rabouin signe un livre à la fois passionnant et inquiétant

L mterpretationnovatnceque
David Rabouin propose de
l'Ethique est delicieusement

sacrilège il s agit de décapiter Spi
noza A force d inspirer des pen
sees révolutionnaires, « le Prince
des philosophes » devait finir par
voir un jour sa tête posée sur le
billot Rabouin I y mené avec
amour maîs d un pied ferme il
coupe les deux premieres parties
de I Ethique, c'est-à-dire les plus

Vivre ici
Spinoza ethique locale
de David Rabouin

PUF « Métaphysiques > 192 p 19 €

discutées depuis la parution du
livre (1677) Le « Prince des athées »
serait mal venu de se plaindre
qu on lui coupe les parties consa
crées a Dieu puisqu'il n'existe
pas, pourquoi en parler'Sauf qu a
suivre son équation entre Deus et
Natura, ce serait alors de la nature
elle même qu il ne faudrait plus
parler

C'est bien ce que suggère
Rabouin « Dieu » l a w substance »,
l'« ordre de la nature », il n en veut
pas (entendre) parler parce que
ces references présupposent que
nous ayons acces a une réalité glo
bale alors que notre experience ne
nous confronte qu a des réalités
locales De Spinoza il essaie donc
de tirer une Ethique locale dans le
cadre des conditions et des exigen-
ces qui nous vouent a Vivre ici

Ce geste radical est eminem
ment productif Le livre, écrit dans
un style enpue plein de bifurca
lions inattendues, fourmille de
perspectivesdecapantes Onytrou
ve, en vrac une reinterpretation
originale de « I ordre géométri-
que »,danslesillagedestravauxdu

« Balcon 2 (Hongkong) », de Philippe Ramette, 2001.
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mathématicien allemand Bern
hard Riemann (1826-1866), qui
affirme que I espace n est pas don
ne maîs construit une reinven-
tion passionnante de la dynami-
que qui structure nos emotions
une critique judicieuse de l'abus
des notions de « puissance » et de
«singularité» mises en avant par
des théoriciens comme Gilles

DeleuzeetToniNegri avecenpn
me I explicitation lumineuse de
ces obscurités classiques du spmo
zisme que sont « le troisieme genre
de connaissance », « l'amour intel
lectuel de Dieu » ou u la béatitude »

« Le politique » et « le global »
On peut admirer ce livre tout en

étant inquiète par ce qu il signifie,

non pas tant ici que maintenant
Cette Ethique locale, malgre ses
references constantes a la notion
d espace, paraît en effet devoir se
payer au prix fort du renonce-
ment a tout positionnement pohti
que Autant il est sam de se mefier
dcs prétentions dc ceux qui par
lentaunomd unoordrede la natu-
re » autant il semble difficile de ne
pas essayer de comprendre « ou on
en est », au sein d une cartogra
phie forcement imparfaite maîs
inévitablement globalisante de
nos evolutions historiques, socia-
les et ecologiques

Or les espaces que David
Rabouin propose a notre reflexion
ethique ne concernent que ce qui
m'entoure de tres pres dans mon
cabinet, ma famille, mon quartier
Que le pays voisin construise une
centrale nucleaire ou thermique
vouée a rendre notre planete inha
bitable, que la deregulation des
marches financiers nous condam-
ne a une economie en montagnes
russes, voila qui exige de regarder
bien au delà -au dessus'- de
mon espace proche de mon « ici »
Dans les annees 1980 ll était
important de reconnaître une
équation entre « le personnel » et
«le politique» au|ourd'hui, ll
paraît impératif d'affirmer une
équation entre «le politique» et
« le global »

Ce que le geste opere par ce Livre
brillant a d inquiétant n est donc
pas qu il décapite spectaculaire
ment I Ethique de ses deux premie-
res parties C est bien davantage
qu'il procede a l'ablation discrète
des propositions 32 a 47 de la qua-
trieme partie, celles ou Spinoza
construit les rapports mdissocia-
blement ethiques et politiques
que les humains entretiennent
entreeux.ausemd une multitude

d espaces superposes et d'institu-
tions emboîtées allant du plus
local (le couple) au plus global
(l'humanité)

Cette ablation est justifiée par
I espoir de « donner a I ethique sa
réelle autonomie» Maîs la force
actuelle du spmo7isme ne consis
te t-elle pas justement en sa capa-
cite d'intégration sociopohtique
de nos comportements indivi
duels au sein d'un reseau com-
mun de collaboration qui sou-
tient notre vie '

Parti pris apolitique
Séparer I ethique du politique

insister sur la relativité de nos
espaces affectifs individuels, plu
tôt que sur la construction de
«compatibilités» politiques glo-
bales c'estdonner de Spinoza une
lecture parfaitement possible, et
certainement stimulante maîs
singulièrement en phase avec un
individualisme ultralibéral tres
en vogue depuis trente ans Vivre
maintenant pour espérer vivre
(bien) demain -dirait une autre
lecture possible de Spinoza- e est
croire qu on ne peut pas vivre ici
sans devoir impérativement
regarder la-bas (tres lom) ni sans
i ntervenir la-haut (du cote de s ins
Mutions de pouvoir)

Ce sera peut être le thème du
prochain livre de David Rabouin
Cette inquiétude sur le parti pris
apolitique de sa publication
actuelle n'ôte rien a ses mentes
éclatants L histoire du spmozis-
me est scandée de reinventions
inattendues et improbables Par
sa creativite proprement virtuo-
se cet ouvrage s inscrit au plus
haut de cette tradition, qui se
nourrit de toutes ses plus auda
cieuses trahisons •

Yves Citton


