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Présentation

Cette bande dessinée comporte trois parties. Une première, courte, qui illustre 

de manière fictive les premiers mots célèbres et tant commentés du Traité de 

Réforme de l’Entendement : « POSTQUAM me Experientia docuit, […] » (« Après 

que l’expérience m’eut enseigné… »). C’est cette « expérience » en question qui 

sera ici imaginée brièvement.

La deuxième partie est l’adaptation du livre de Spinoza suivi pas à pas. Seuls 

quelques passages ont été évités, soit parce qu’ils semblaient répondre à des 

objections d’actualité à l’époque où le livre a été écrit, et n’aidant que peu 

aujourd’hui à la compréhension du propos de Spinoza, soit parfois aussi par 

souci de simplification. Cependant la bande dessinée relate la quasi-intégralité 

du Traité qui, il faut le noter, est une œuvre inachevée.

La traduction du texte de Spinoza est signalée par l’usage de cette police de 

caractères :

L’EXPÉRIENCE M’A APPRIS QUE TOUT CE QUI ARRIVE DANS LA VIE 
 EST, LE PLUS SOUVENT, VAIN ET FUTILE.

Le texte écrit par moi pour illustrer est signalé par l’usage d’une écriture 

manuscrite.
Cette chose est une pomme.

J’ai adapté l’ensemble du texte dans le souci de le rendre intelligible pour un 

lecteur contemporain.

Il faut noter que le texte de ce livre est par endroits difficile et est sujet à 

différentes interprétations de la part des spinozistes. Je me suis donc efforcé de 

comprendre le sens profond de cette œuvre et, bien que n’étant pas spécialiste 

de philosophie, j’ai proposé sur quelques points l’interprétation qui me semblait 

la plus claire et la plus cohérente. J’ai par ailleurs soumis l’ensemble du crayonné 

à d’éminents spécialistes de Spinoza avant de réaliser la version définitive de la 

bande dessinée.

Enfin, une troisième partie est consacrée à une courte biographie de Spinoza.

Philippe Amador
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