
       L’illusion
     « L’âme a des illusions comme l’oiseau a des plumes ;
      c’est ce qui la soutient. » Victor Hugo, Tas de pierres

           « L’homme naît et meurt de même, sans dents, 
         sans cheveux et sans illusions. »   Alexandre Dumas

                           

Freud : la question de l’illusion
      Extrait de L’avenir d’une illusion, 1927 : 
                   Nature de l’illusion

«  Ce qui  caractérise l’illusion,  c’est d’être dérivée des désirs  humains …
L’illusion  n’est  pas  nécessairement  fausse,  c'est-à-dire  irréalisable  ou  en
contradiction avec la réalité. Une jeune fille de condition modeste peut, par
exemple se créer l’illusion qu’un prince va venir la chercher pour l’épouser.
Or  ceci  est  possible ;  quelques  cas  authentiques  de  ce  genre  se  sont
réellement présentés… Nous appelons illusion une croyance quand, dans la
motivation de celle-ci la réalisation d’un désir est prédominante, et nous ne
tenons  pas  compte,  ainsi,  des  rapports  de  cette  croyance  à  la  réalité ;
l’illusion elle-même renonce à être confirmée par le réel. » 

                               Esquisse
   L’illusion selon Freud, c’est de « prendre ses désirs pour des réalités ». Non pas que
l’objet de l’illusion soit forcément impossible ; il l’est souvent, mais il peut être aussi
hautement improbable, comme dans le cas cité de la pauvrette qui murmure : « Un
jour, mon prince viendra… ». « Gagner le jackpot au loto » serait un bon exemple.
C’est possible, mais hautement improbable. C’est pourquoi on dit à celui qui y croit
ferme : « Tu te fais des illusions ! » Attention, tout espoir et toute motivation ne sont
pas « illusions ». Un des caractères de l’illusion est sa passivité, sa tendance à se
nourrir de rêveries inefficaces. L’illusionné évite le plus souvent de vérifier dans le
réel la réalité de son idée fixe, ou d’avancer d’un pas pour la réaliser. Soit c’est la
frustration qui motive cette imagination en roue libre : alors, le rêveur se contente de
ce faible succédané mental plutôt que de viser l’objet réel de son désir ; soit c’est
l’intensité d’une passion ou d’un fantasme qui  explique qu’on ne voit le réel  qu’à
travers le miroir déformant du désir. Christophe Colomb était si désireux d’ouvrir une
nouvelle voie maritime vers l’Asie qu’il persistera à confondre les Caraïbes avec les
Indes… et Cuba avec le Japon ! Son ardent désir lui a fait faire une découverte… dont
l’illusion l’a empêché de prendre conscience !
   Mais la peur peut aussi provoquer des croyances illusoires. C’est par ex l’anecdote
racontée par le polonais Szpilman, le musicien qui a inspiré le film extraordinaire de
Polanski, Le pianiste. Dans Varsovie assiégée par les allemands, en 1939, les bonnes
d’un immeuble suspectent la vieille dame du dernier étage, au nom germanique, de
communiquer avec l’ennemi, par ses oiseaux et sa musique. Et voilà la malheureuse
ligotée au fond d’une cave ! Les périodes de crise et de guerre sont propices à ces
suspicions systématiques. 

                                          « Et chacun croit fort aisément
                               Ce qu’il craint et ce qu’il désire. », écrit La Fontaine, dans
Le loup et le renard.
   L’illusion affective est donc une déformation du réel par la hantise des désirs ou
des peurs. Ils parasitent et perturbent une bonne évaluation des situations. On dit



« se bercer d’illusion » : cette métaphore suggère l’infantilisme de l’illusion, qui nous
« berce », comme l’enfant qu’on veut endormir. 
  Mais il y a une différence de nature avec  les illusions sensorielles, notamment
optiques.  Dans  celles-ci  le  jugement  est  piégé  par  le  contexte,  les  habitudes,
l’organisation de l’image dans l’appareil sensoriel, sans que l’affect intervienne. Mais
si  je n’adhère pas à l’illusion d’optique par un jugement, qui dirait sans vérifier que
les choses sont comme je les vois, il  n’y a pas erreur.  Il  faut donc suspendre son
jugement pour ne pas être dupe de l’image. Il y a pourtant un point commun à toutes
les  formes  d’illusions,  affectives  et  sensorielles :  elles  résistent  à  la  réfutation,
contrairement à une simple erreur. J’ai beau savoir que le bâton dans l’eau n’est pas
brisé, je continue à le voir brisé ; Léon a beau être prévenu par son meilleur ami que
Gudule ne l’aime pas vraiment, il  continue à être dupe de la comédie de l’amour
qu’elle lui joue. S’agissant, de l’illusion affective, sa résistance n’est cependant pas
absolue : on peut faire l’expérience de la désillusion. On peut la briser. 
   Dans son ouvrage, c’est la religion qui est dénoncée par Freud comme illusion : elle
coïncide trop bien à nos désirs, selon lui, pour ne pas être suspecte (protection par un
Père céleste ; les gens que j’aime toujours vivants dans l’au-delà ; moi-même, je ne
mourrai pas vraiment ; les méchants toujours punis et les bons récompensés  etc.).
Mais toute croyance n’est pas illusion.  Il  est relativement facile de détecter (chez
autrui !)  une croyance illusoire : c’est quand la puissance du désir  et/ou de la peur
est flagrante dans l’adhésion à la croyance (par ex le désir de guérir, ou la peur de
l’incurable, qui explique tant de crédulité à l’égard du charlatanisme pseudo-médical).

 L’illusion  « Café  Wall » :  les  lignes  horizontales  sont  parallèles.  L’effet  de  distorsion  est  dû  au
positionnement des carrés noirs et blancs, en ondulations verticales.

                                                       L’illusion d’optique pour ralentir...



                     La parabole des aveugles, de Bouddha
 Le roi Face-de-Miroir fait  palper un éléphant par des aveugles,  et  leur demande :
« ‘De quelle nature est l’éléphant ?’ Les aveugles qui avaient pris la trompe dirent :
‘l’éléphant est semblable à un gouvernail.’ Ceux qui avaient pris l’oreille  dirent :
‘L’éléphant  est  semblable  à  un  van.’ Ceux  qui  avaient  pris  une  défense  dirent :
‘L’éléphant  est  semblable  à  un  pilon.’  Ceux  qui  avaient  pris  la  tête  dirent :
‘L’éléphant  est  semblable  à  un  chaudron.’ Ceux  qui  avaient  pris  le  dos  dirent :
‘L’éléphant est semblable à un monticule.’ Ceux qui  avaient pris le  flanc dirent :
‘L’éléphant  est  semblable  à  un  mur.’  Ceux  qui  avaient  pris  la  cuisse  dirent :
‘L’éléphant  est  semblable  à  un arbre.’ Ceux qui  avaient  pris  une patte   dirent  :
‘L’éléphant est semblable à une colonne.’ Ceux qui  avaient pris la queue dirent :
‘l’éléphant est semblable à une corde.’ Ils s’accusèrent tous mutuellement d’avoir
tort :  ‘C’est  ainsi !’ ;  ‘Pas du tout !’ Les  discussions dégénéraient  en querelles... »
Parabole des aveugles de Bouddha, Lokaprajnapti sutra

                   Une anecdote de Montaigne
« Une femme, pensant avoir avalé une épingle avec son pain, criait et se tourmentait
en disant qu’elle avait une douleur insupportable au gosier où elle croyait la sentir
bloquée ;  mais  parce  qu’il  n’y avait  ni  enflure  ni altération au-dehors,  un habile
homme, ayant jugé que ce n’était qu’un effet de l’imagination et une idée, parce que
quelque morceau de pain l’avait piquée en passant, la fit vomir et jeta à la dérobée
une  épingle  tordue  dans  ce  qu’elle  avait  vomi.  Cette  femme,  pensant  l’avoir
dégorgée, se sentit soudain soulagée de sa douleur. » Montaigne, Essais, I, 21.

« L’illusion est au cœur ce que l’oxygène est à l’appareil respiratoire. » Maurice Des 
Ombiaux, Le guignol de l’Après-Guerre

                                   



        A perdre ses illusions, que gagne-t-on ?
   L’intitulé invite à comparer gains et pertes de la désillusion. La logique « Qui perd
gagne » fonctionne bien si ce que l’on perd est négatif. La perte est alors la négation
d’une négation,  donc un résultat positif… Or « illusion » est un mot péjoratif  pour
désigner les croyances de l’autre, quand il « prend ses désirs pour des réalités ». Soi-
même,  c’est  après  les  avoir  perdues  qu’on  peut  les  qualifier  d’illusions.  Mais  se
désillusionner  est  une  expérience  douloureuse,  pénible,  voire  tragique.  « La
construction de châteaux en Espagne ne coûte rien,  mais leur démolition est très
coûteuse. » a joliment dit le romancier François Mauriac. On y trouve certes le gain de
la lucidité. Mais ce gain compense-t-il vraiment la perte de ce qui nous tenait tant à
cœur ? Nous verrons que oui, à certaines conditions. Nous nous aiderons d’un texte
archétypal, l’allégorie de la caverne, dans La République, de Platon.

   I- Le débat sur la définition. Celle de Freud est classique, dans L’avenir d’une
illusion : l’illusion est une croyance dont le seul moteur est le désir, sans tenir compte
de son degré de compatibilité avec le réel. Ainsi une illusion ne serait pas forcément
une erreur. Imaginons une pauvre bergère qui rêve qu’un prince viendra l’épouser.
C’est une croyance illusoire, puisque le désir y domine, mais on ne peut pas dire que
c’est une erreur : quelques cas de ce genre ont eu lieu. De même, si notre bergère
croit en Dieu : c’est une illusion, celle d’une protection paternelle en haut des cieux
(qui provoquera peut-être la rencontre tant désirée), mais ce n’est pas une « erreur »,
car rien ne permet de dire que c’est faux (on n’en sait rien). Freud ne s’intéresse pas
tant à l’objet de la foi (Dieu) qu’à ce qui le fait exister dans la psyché humaine : le
désir, désir d’une Providence céleste bienveillante, d’une survie post mortem de nos
proches, d’une justice infaillible mettant les bons au paradis et les méchants en enfer
etc. Rien dans le réel ne peut venir confirmer ou infirmer ce désir. 
   Il nous semble que mettre sur le même plan les deux croyances de notre bergère
est délibérément polémique, et irrecevable. Quand on dit que quelqu’un se fait des
illusions, d’abord la peur peut intervenir autant que le désir, ensuite on présuppose
une faute de jugement, c'est-à-dire ce qu’on appelle une erreur : que cette erreur soit
absolue, ou hautement probable, comme dans le cas de notre bergère attendant son
prince. Or si j’admets la part d’erreur de toute illusion, la surmonter m’apporte un
gain précieux : l’extinction de l’illusion éclaire une vérité, ou le chemin vers la vérité,
puisque ce chemin est fait d’erreurs surmontées (les plus difficiles à vaincre étant
précisément les illusions). 
   Par ailleurs la foi n’est pas seulement un désir. La réflexion peut m’amener à croire
en Dieu, et dans la foi  la plus authentique, ce n’est pas tant désirer Dieu qui est
essentiel,  que me rendre disponible  à Dieu.  Le cœur doit  se purger des parasites
sentimentaux (désirer et craindre Dieu) pour un pur amour désintéressé de Dieu. Le
désir et la peur ne sont pas désintéressés. Et c’est cela qui rend la véritable illusion si
difficile à contrer : je désire tant que ce soit vrai que je finis par le croire : une foi
intéressée peut être de ce type (désir de paradis)… comme la croyance au prince
charmant (vivre dans un palais entourée de servantes, porter de belles robes…). On
dit que l’illusion, caparaçonnée par le désir, résiste à sa réfutation par le réel (comme
l’illusion d’optique). Mais cette résistance n’est totale que dans les cas pathologiques.
La désillusion existe. Elle peut dévaster une âme mal préparée. 

   II-  De l’erreur  de l’illusion à l’horreur de la désillusion.  Il  y  a  bien des
variantes  de  la  désillusion :  politique  (le  vieux  militant  communiste  qui  assiste,
hébété, à la chute de l’URSS), professionnelle, sportive, artistique… Arrêtons-nous à la
sentimentale.  Gédéon  avait  été  transfiguré  par  sa  liaison  avec  Raymonde.  Il  se
retrouve cul à la renverse quand elle se révèle une manipulatrice froide, perverse et
vénale. L’image qu’il a d’elle désormais ; de lui-même comme victime stupide de sa
jobardise ; d’une réalité soudain vidée de la fantasmagorie amoureuse, tout lui est
insupportable. On s’est suicidé pour moins que ça. La violence de la désillusion est
parfois un traumatisme incurable, ou curable seulement sur la longue durée. On est



une loque, dénoyautée de ce qui faisait l’essentiel de notre vie. Il nous reste l’écorce :
rien n’a changé aux yeux des autres, tout est différent pour nous : il va falloir vivre
avec ça… A la grâce de la féerie amoureuse, succède la disgrâce de l’amertume qui
empoisonne tout de son fiel. Vous avez nourri l’illusion de vos rêveries, vous l’avez
irrigué de votre énergie vitale. Comment survivre à l’hémorragie de cet arrachement,
à cette mutilation de ce qui était devenu une part de vous-mêmes ? Ce qu’on gagne,
Vous  plaisantez !  Rien !  Rien !  Rien… La  tentation  d’un  immense  nihilisme,  cette
grisaille  dans  laquelle  on  ruminera  son  désespoir.  C’est  pire  encore  quand  la
désillusion ne vient pas de vous, mais vous a été imposée de l’extérieur. Vous n’avez
même  pas  le  mérite  de  cette  lucidité brutalement  acquise.  Vous  subissez
l’éventrement de votre coquille protectrice, K.O debout, honteux, floué, furieux contre
vous et contre tous…

   III- la conquête toujours recommencée de la lucidité.  Un point est crucial :
perdre ses illusions est un gain à une condition, il faut que ce soit un processus ACTIF
et raisonné. Si la désillusion est seulement passive et affective (au sens littéral de ce
qui nous affecte), elle reste malheureuse et stérile. Ce n’est pas tant sur l’objet de
l’illusion qu’il faut s’acharner (« Raymonde, cette traîtresse, cette catin ! »), que sur la
puissance projective du désir qui l’anime. Le travail de réflexion est retour sur soi pour
comprendre en soi ce qui nous a happé et dupé. Chacun est seul comptable de ses
illusions.  Or  Freud  nous  a  appris  que  nous  avons  hérité  de  l’enfance  une  part
archaïque et primaire de notre personnalité. Par ex, ses rêves avaient révélé à Freud
une pulsion  issue de la  préhistoire  de sa vie,  une  manie des grandeurs contre
laquelle il devait lutter dans sa vie d’adulte (le rêve de Freud en Gargantua, dans Die
Traumdeutung). Et c’est bien parce que les pulsions et désirs sont vifs dans l’enfance
que c’est l’âge d’or de l’illusion. 
Non seulement on protège les enfants des cruautés de la vie, mais ils disposent eux-
mêmes de dispositifs mentaux de déni parfois spectaculaires. Quand ils veulent ne
pas  savoir,  ils  ne  savent  pas.  C’est  un  système  d’immunité  psychologique  qui
contribue à leur protection, mais qui les fragilise aussi, car ce qui est refoulé travaille
sourdement  l’inconscient…  Ce  rapport  intime  de  l’illusion  à  l’enfance  est  sous-
entendu par  la  formule  « se bercer  d’illusions ».  Mais  d’un berceau,  il  faut  savoir
sortir.  Si  l’illusion a une  fonction légitime (et relative) dans l’enfance, elle est un
dysfonctionnement chez un adulte. L’adulte dupe de ses illusions est un enfant mal
grandi.  Il  stagne dans une attitude régressive et infantile face à ses désirs et ses
peurs.  La  maturation  exige  la  désillusion.  Cela  ne  veut  pas  dire  qu’on  s’interdit
l’espoir,  le rêve, l’optimisme, les projets  ambitieux. On ne voit pas pourquoi  toute
motivation serait illusion. Simplement, on doit mesurer et proportionner son ambition
à ses aptitudes et aux obstacles. Il y a une exigence de réalisme dans l’adaptation au
monde, qui n’est pas une résignation ou un fatalisme. L’illusion elle-même n’est pas
un mal inéluctable. Y a-t-il un sens à dire que « tout » est illusion (le « voile de Mâyâ »
en Inde) ou comme certains penseurs (Nietzsche), que l’illusion est « vitale » ? Des
poètes le suggèrent aussi : « L’âme a des illusions comme l’oiseau a des plumes ;
c’est ce qui la soutient. » (Victor Hugo, Tas de pierres). Ou : « L’illusion est au cœur ce
que l’oxygène est à l’appareil  respiratoire. » (Maurice Des Ombiaux,  Le guignol  de
l’Après-Guerre).  Laissons  à  Hugo  et  Des  Ombiaux ces  analogies  maximalistes  qui
suggèrent que l’illusion étant la vie, le gain de la désillusion, c’est la mort. Laissons le
« voile  de  Mâyâ ».  On  peut  seulement  concéder  que  la  tendance  à  nous
illusionner est permanente, dans la mesure où subsiste, envers et contre
tout,  un  noyau  infantile  de  notre  personnalité. Or  comment  pourrions-nous
dénoncer  l’illusion,  si  rien,  en  nous,  n’y  échappait ?  nous  avons  avec  la  raison
l’antidote efficace. Comme Pénélope, nous pouvons tisser la tapisserie chatoyante de
nos désirs ; mais comme Pénélope, il faut défaire la tapisserie. Aidons nous de Platon
pour comprendre cette exigence.



   IV- L’allégorie de la caverne comme métaphore de la désillusion. Nombreux
sont les philosophes qui conçoivent le réel dans un rapport caché / montré. Il y a les
apparences, simulacres trompant la masse des hommes, et la réalité cachée derrière
les  apparences à  laquelle  seuls  quelques uns peuvent  accéder.  Platon est  un cas
exemplaire de cette attitude. Le « sensible » ou « l’empirie » dans quoi nous vivons
n’est qu’une réalité subalterne, un monde d’ombres et de reflets. Le philosophe est
celui capable de déchirer cette enveloppe factice. Il accède par la raison à l’Idée pure,
réalité métaphysique, « ciel des Idées » où rayonnent les modèles absolus de tout ce
qui existe ici-bas : modèles des objets (Idée d’Arbre, de Lit…) mais surtout modèles
des valeurs (Idée de Beau, de Juste, de Vrai,  de Bien…). L’allégorie de la caverne
illustre  le passage du sensible  à l’intelligible  d’un prisonnier  libéré.  Son effort  est
douloureux, il regrette un moment son cocon d’illusions. Mais le gain est immense. Il
passe des apparences fugaces et fragiles à un monde d’éternité rayonnante. 
   On peut ne pas adhérer  à ce spiritualisme. On peut d’ailleurs  soupçonner une
illusion  métaphysique,  et  lui  préférer  le  matérialisme.  Mais  même en  écartant  la
théorie des Idées, l’allégorie de la caverne reste un texte pertinent pour penser tout
effort de libération. Trois aspects du texte attirent notre attention. 1- Les ombres que
les prisonniers prennent pour le réel au fond de la grotte ne sont pas projetées par le
soleil, mais par un feu interne à la grotte. Il y aurait alors une fausse lumière, celle de
nos  désirs,  et  une  vraie  lumière,  celle  de  la  raison  s’épanouissant  au  soleil  de
l’intelligible.  2-  Les  prisonniers  s’illusionnent  les  uns  les  autres,  se  convainquent
réciproquement de la réalité de leur théâtre d’ombres. Les illusions les plus coriaces
sont collectives, comme le savent les experts en propagande. 3- Pour maîtriser sa vie,
il  est  nécessaire  de  prendre  ses  distances  à  l’égard  de  ce  qu’on  vit.  C’est  cette
distanciation  que  peut  symboliser  l’évadé  solitaire.  Etre  capable  de  mettre  en
perspective ce qui m’arrive, avoir les concepts pour le penser et les mots pour
le dire, mieux comprendre ainsi l’aliénation intime qui me tenait : voilà tout ce que je
gagne  à  ne  plus  adhérer  aveuglément  aux  illusions  qui  me  fascinaient.  Je  passe
justement de la fascination à la réflexion. Nous sommes si aisément dupes du cinéma
intérieur que nous projettent les désirs et les peurs, tout un imaginaire conditionné
par notre société d’appartenance. Ne pas chercher à élucider les affects tumultueux
qui  nous  tiennent,  c’est  y  rester  enchaînés,  la  vie  durant,  sans  jamais  n’y  rien
comprendre…  
   Mais il faut ajouter à tout cela une ultime ruse de l’illusion : il ne faut pas exclure
non plus que  la raison elle-même produise des illusions quand le désir s’y
mêle  (par  ex… la  théorie  des Idées,  qui  satisfait,  de l’aveu même de Platon (Le
Banquet), notre désir d’immortalité !!) La raison doit donc être capable d’une distance
critique aussi… à l’égard d’elle-même, pour ne pas sombrer dans le dogmatisme ou
un rationalisme arrogant.

   La conscience illusionnée est comme un prestidigitateur qui serait dupe de ses
propres tours. La lucidité est un impératif pour un esprit libre et mûr. Elle est toujours
à reconquérir sur les tentations de régression infantile, de paresse dogmatique, de
suivisme idéologique. Cette lucidité n’est pas forcément amertume et désespoir. Elle
peut être joyeuse et dynamique, si l’on comprend le réel comme champ immense de
potentialités, dont celles que nous ferons nous-mêmes advenir. Mais pour que notre
ambition ne soit pas simple illusion, il y faut une autre condition. Le désir, attraction
superficielle  et  changeante,  ne  suffit  pas  pour  motiver  l’effort  d’action  et  de
connaissance ; le désir, s’il veut s’accomplir et non stagner dans l’inertie fréquente de
l’illusion, doit se métamorphoser en volonté, cette attention soutenue et exclusive à
un projet qui nous mobilise. Et cette volonté, peut-être, s’épanouira en vocation… 
   Ce ne serait pas une illusion, pour la chenille tissant sa chrysalide, que d’en vouloir
sortir papillon !

                 
   



         L’homme peut-il se passer d’illusions ?
   L’illusion  est  une duperie  des  apparences,  soit  sensorielle,  soit  affective.
Depuis l’allégorie de la caverne, dans  La République de Platon, la philosophie
s’est toujours vécue comme une dénonciation de cette duperie, un réquisitoire
contre  l’illusionnisme spontané dont  l’homme est  la  victime.  Mais  Nietzsche
voyait  dans  ce  texte  célèbre  le  comble  de…  l’illusion,  une  illusion
métaphysique,  la  croyance  en  un  monde  d’Idées  pures  parfaitement
chimérique. Platon lui-même avoue malgré lui la racine de cette illusion : un
désir d’immortalité, le désir fou d’accéder à un ordre de réalité qui échapperait
à la corrosion du temps ! Ce débat suffit à montrer qu’on ne se libère pas si
aisément de  l’illusion… Peut-on aller  jusqu’à  affirmer  que l’illusion  est  aussi
nécessaire à l’esprit que l’oxygène est au corps ? « L’âme a des illusions comme
l’oiseau a des plumes ; c’est ce qui la soutient. » Victor Hugo, Tas de pierres.

I- L’illusion serait structurelle, constitutive de l’esprit humain...
-  le  « voile  de  Maya »  dans  les  spiritualités  hindous.  Schopenhauer  écrit :
« L’Inde nous dit : ‘C’est la MÂYÂ, le voile de l’illusion, qui couvre les yeux des
mortels et leur fait voir un monde dont on peut dire indifféremment qu’il est ou
qu’il n’est pas : car il est semblable à un rêve, à une nappe de soleil sur le sable
que le voyageur prend de loin pour de l’eau, ou encore à la corde jetée par terre
qu’on  prend  pour  un  serpent.’ »  (Le  monde  comme  volonté  et  comme
représentation, 1818). 
- Dans l’allégorie de la caverne, celle-ci symbolise le sensible ou l’empirie dans
lequel nous sommes englués.
-  Dans  l’inconscient  selon  Freud,  le  noyau  archaïque  de  notre  personnalité
inspire nos rêves… et nos rêves éveillés !
II- … mais si l’on dénonce l’illusion, c’est bien au nom d’une lucidité
conquise, une désillusion. C’est donc que celle-ci est possible ! Nous
ne passons pas notre temps à rêver notre vie.
- Socratisme, stoïcisme et épicurisme dénoncent les vaines opinions qui nous
focalisent sur de faux biens (le désir de richesse et de pouvoir de Calliclès ; le
« pothos », « désir ardent » de gloire d’Alexandre le grand…). Il faut donc un
constant  exercice  de  discernement,  de  discrimination :  c’est  la  vocation  du
logos, cette étincelle de divin en nous selon Socrate ! 
- Le débat sur l’illusion : non « une croyance motivée par un désir » (Freud),
mais une erreur motivée par un désir ou par une peur. Or on peut lutter
contre l’erreur par le progrès de la connaissance. Par ex la science peut
faire reculer la superstition et l’adhésion naïve à des mythes.
Mais attention : « La dernière illusion est de croire qu’on les a toutes perdues. »
Maurice  Chapelan  (Main  courante).  C’est  donc  une  lutte  toujours
recommencée !  Cela  dit,  toute  motivation  et  toute  croyance  ne  sont  pas
illusions. Le dernier mot à un humoriste : « Il se peut que rien n’existe et que
tout ne soit qu’illusion. Mais dans ce cas, j’aurais payé ma moquette beaucoup
trop cher ! » Woody Allen.



          Est-il possible de ne pas se faire d’illusions ?
   L’illusion affective – on écarte ici  les illusions sensorielles - est  une
erreur ou une invraisemblance motivée par un désir ou par une
peur.  Or  on  constate  aisément  sa  toute-puissance  sur  le  psychisme
humain.  Mais  cette  puissance  est-elle  irrésistible ?  Ce  qui  devrait  lui
résister – la raison – produit elle-même des illusions, comme le souligne
Kant. Mais nous soutiendrons ici qu’on peut lui résister, dans un combat
jamais gagné et toujours à recommencer. Pour rester vigilant, nous nous
souviendrons du mot de Maurice Chapelan : « La dernière illusion est de
croire qu’on les a toutes perdues. » (Main courante).

I- L’illusion est toute-puissante :
-  parce  qu’elle  vient  du  noyau  infantile  de  notre  personnalité,  qui  ne
disparaît  jamais dans la maturation de l’adulte.  Freud soutient  que les
désirs  archaïques  de  la  petite  enfance,  même  refoulés  et  oubliés,
continuent à agir  en prenant d’autres formes,  soit  dans les rêves,  soit
dans  la  pensée  vigile :  pulsion  d’emprise,  narcissisme,  manie  des
grandeurs  etc.  sont  activés  et  motivent  les  désirs  de  l’homme
apparemment mature…
- parce que la société échafaude des « miroirs aux alouettes », multiplie
les  attractions  consuméristes,  magnifie des profils  « people » qui  sont,
pour beaucoup, des figures d’identification. Sur le clavier de nos pulsions
infantiles, la société vient jouer ses ritournelles enjôleuses. Les médias
ont une énorme puissance d’impact sur l’affectivité. Il suffit d’interroger
les uns et les autres sur leurs rêveries et leurs rêves. L’imaginaire collectif
s’insinue en profondeur dans l’esprit, avec ses héros et super-héros, ses
midinettes  et  ses  « winners ».  Même  la  pathologie  mentale  est
conditionnée par le grand cirque social.  Ainsi les ravages de l’anorexie
sont  en  connexion  avec  l’imagerie  du  mannequinât ;  et  que  de
schizophrènes qui se sont pris pour Napoléon ! Même chez les personnes
saines,  la  puissance  d’une  figure  charismatique  peut  en  profondeur
affecter  sa  vie.  Le  poète  romantique  Vigny  a  fait  dire  à  un  de  ses
personnages : « Que voulez-vous, Bonaparte m’avait grisé dès l’enfance
comme les autres et sa gloire me montait à la tête si violemment que je
n’avais plus de place dans le cerveau pour une autre idée… Je n’avais pas
d’yeux pour voir, pas d’oreilles pour entendre autre chose que les actions
de l’Empereur, la voix de l’Empereur, les gestes de l’Empereur, le pas de
l’Empereur.  Son  approche  m’enivrait,  sa  présence  me  magnétisait. »
(dans Servitude et Grandeur militaires, 1835.) Il s’agit d’une confession :
c’est le modèle napoléonien qui a fait de Vigny un militaire de carrière,
rêvant  d’une  gloire  très  éloignée  de  sa  personnalité  contemplative  et
mélancolique.  C’est  ainsi  que  Vigny  est  d’abord  passé  à  côté  de  sa
vocation littéraire. L’illusion peut nous déposséder de notre vie. Je suis
alors la poupée du ventriloque, ce grand illusionniste qui a suscité en moi
des désirs que je prends pour  mes désirs, alors que ce sont des désirs
d’emprunt  et  de  confection,  détournant  l’énergie  de  mes  pulsions
archaïques.

II- … mais l’illusion, n’est pas irrésistible. 
– Un détail de l’intitulé nous interpelle : « se faire… » Cela suppose que
je participe activement à l’illusion qui m’englue ; que je suis responsable
de  sa  cristallisation  dans  la  psyché.  C’est  que  l’illusion  suppose  un
jugement, l’activité judicative : cet objet est désirable… (ou effrayant).
Soit je cède à l’attraction sans réflexion (préjugé), soit ma réflexion est si
minimaliste qu’elle confine au réflexe conditionné. Et me voilà étourdi



par le  scintillement charmeur  de mon illusion,  qui  berce et endort  ma
faculté de juger.
-  Or,  parce que nous sommes un être de raison (zoon logikon d’après
Aristote,  homo  sapiens selon  Linné),  nous  pouvons  résister  à  cette
attraction. L’objet que je convoite est-il si désirable ? L’image magnifiée
de  moi-même  que  je  me  confectionne  est-elle  conforme  à  ma  vraie
personnalité ? Et pourtant, la raison elle-même s’auto-illusionne, prévient
Kant.  C’est  le  cas  quand  elle  croit  pouvoir  démontrer  l’indémontrable
(l’existence – ou non – de Dieu et d’une âme immortelle) ; c’est le cas
chez Platon, dit Kant : Il croit nous libérer de la caverne du sensible et de
l’empirie pour nous faire contempler le monde divin des Idées pures… En
réalité, sous prétexte de nous désillusionner, il sombre dans une illusion
métaphysique :  celle d’une existence réelle et détachée des Idées de
Beau, de Vrai, de Bien… !  

- Cela ne donne-t-il pas raison à la thèse de l’empire absolu de l’illusion ?
Ou trouve cette thèse dans l’hindouisme, s’agissant des réalités d’ici-bas,
ainsi formulée par Schopenhauer : « C’est la MÂYÂ, le voile de l’illusion,
qui couvre les yeux des mortels et leur fait voir un monde… semblable à
un rêve, à une nappe de soleil sur le sable que le voyageur prend de loin
pour de l’eau, ou encore à la corde jetée par terre qu’on prend pour un
serpent’ »(Le monde comme volonté et comme représentation, 1818). Or
cette  thèse  nous  paraît  abusivement  maximaliste :  sous  prétexte  que
nous sommes  parfois dupes de l’illusion (sensorielle  et affective),  elle
extrapole : nous sommes dupes  toujours ! Après tout, si nous avons le
pouvoir  de  dénoncer  l’illusion  c’est  bien  qu’on  lui  échappe,  au  moins
partiellement ! Si la raison est dirigée par une méthode, si l’expérience
est contrôlée par la mesure et des protocoles de vérification, le  savoir
progresse,  et  dissipe les sortilèges de l’illusion – sans que nous ayons
besoin de « sortir » de la caverne du monde physique ! Mais la raison ici à
l’œuvre doit savoir ce qu’elle ne peut vérifier ; la science doit savoir que
de l’indémontrable lui résistera toujours. Autrement dit l’autocritique de la
raison  et  de  la  science  les  protège  des  illusions  d’un  rationalisme
intempestif  et  d’un  scientisme  arrogant.  Il  s’agit  surtout  de  pratiquer
l’épochè, la suspension de jugement, pour ne pas juger trop vite, pour ne
pas prendre pour un savoir ce qui n’est qu’une croyance. 

   Alexandre  Dumas disait :  « L’homme naît  et  meurt  de même :  sans
dents, sans cheveux et sans illusions. » Ce serait dramatique, si seule la
vieillesse nous protégeait de l’illusion ! La vérité, c’est que la tentation de
céder à l’illusion nous poursuit jusqu’à la mort – et le combat contre elle
est  inachevée et inachevable.  Nous sommes des êtres  de désirs  et  de
peurs, et ceux-ci projettent sur l’écran de nos vies des images qui nous
fascinent…  L’enfant  qui  rêve  en  nous  est  toujours  prêt  à  céder  à
l’attraction de ces images. La lucidité est une conquête perpétuelle et à
contre-courant  de  notre  crédulité.  Il  est  possible  de  ne  pas  se  faire
d’illusions ;  mais  ce  « possible »  est  un  effort  de  la  raison  qui  ne  doit
jamais  baisser  la  garde.  On  songe  à  la  force  de  la  superstition,  bien
illustrée par ces deux boutades : à propos des fantômes : « Je n’y crois
pas, mais j’en ai peur ! » (Madame du Deffand) ; et cette histoire au sujet
de Niels Bohr, un des plus grands physiciens du XXe siècle : « Un ami qui
lui rendait visite, vit accroché sur sa porte un fer à cheval. Il lui fit part son
étonnement face à une telle marque de superstition.  Et Bohr eut cette
réponse magnifique : ‘Bien sûr que je n’y crois pas, mais on m’a dit que
cela fonctionne même si on n’y croit pas’. » Slavoj Zizek (entretien dans
« le Magazine littéraire » n° 455, 2006).



 La nouvelle caverne : la caverne numérique ?
 « Dans la fameuse ‘allégorie de la caverne’, les surveillants sont aussi des
illusionnistes qui maintiennent chacun de leurs prisonniers dans un état de
passivité  et  de  dépendance  vis  à  vis  d’une  réalité  projetée.  Ce  flot
permanent d’images hypnotise les  détenus au point  de leur  ôter  toute
envie de s’évader pour devenir libre. La prophétie de Platon est en train de
se réaliser. Dans le monde voulu des  big data, nous sommes enchaînés,
comme jamais, à des illusions.
   C’est comme si l’on nous avait encapsulés dans un miroir déformant. Le
reflet de la réalité est devenu, dans nos têtes, plus important que la réalité
elle-même. L’un des symptômes du mal qui nous frappe est la frénésie de
la  photo  souvenir.  Ce  qui  compte  n’est  plus  l’instant  mais  sa  capture
numérique.  Le  présent  ne  prend  sens  que  sous  forme  d’un  souvenir
pixellisé.  A  quoi  sert  d’avoir  fait  l’ascension  du  Kilimandjaro,  d’avoir
savouré l’assiette d’un grand restaurateur, si l’on n’a pas posté la photo
sur  Facebook  ou  Twitter ?  La  numérisation  du  monde  a  déclenché  une
extraction du réel. Un phénomène incontrôlable qui, tel un trou noir, avale
la  réalité  tangible.  Dans  les  années  1950,  alors  que  la  télévision
commençait  à se généraliser,  le philosophe allemand  Günther Anders
avait pressenti le danger, ce pouvoir aimantant des images. ‘Quand le
fantôme  devient  réel,  c’est  le  réel  qui  devient  fantomatique’,
alertait-il. Ce qui prime aujourd’hui, c’est l’hologramme de la vie. L’image
du réel prend le pas sur le vécu. La mode des selfies renvoie de manière
saisissante aux ombres projetés sur les parois de la caverne de Platon. 
   Le désarrimage avec le réel risque d’être encore plus violent avec la
déferlante annoncée des casques de réalité virtuelle destinés au grand
public. Toute l’industrie de la Tech, qui a dans ses viseurs le marché des
jeux vidéo, concocte de quoi nous immerger dans des univers artificiels
impossibles à distinguer du monde réel.  Facebook a mis sur la  table 2
milliards de dollars pour développer son propre casque baptisé Oculus VR.
Dans  le  film  d’anticipation  Matrix sorti  en  1999,  le  héros,  un  jeune
informaticien,  découvre  qu’il  vit  dans  une  ‘Matrice’,  un  univers  virtuel
conçu par des ordinateurs. 
Le  coordinateur  du  programme  Oculus   explique  à  des  développeurs
maison : ‘La réalité est une illusion. La réalité n’est pas ce qui existe, mais
ce que votre cerveau enregistre’.  L’objectif  annoncé de ces démiurges :
nous  faire  vivre  dans  la  ‘Matrice’.  La  réalité  virtuelle,  forme  ultime
d’aliénation ? Car en perdant pied avec le monde concret, on se perd soi-
même. La perte de substance du réel provoquée par le numérique remet
en cause la définition même de la personne. Ce que vivent déjà certains
mordus  du jeu  vidéo  qui  projettent  leur  double  numérique  sous  forme
d’avatars dans des univers en 3D. Ils ne savent plus vraiment qui ils sont.
En perdant leur singularité, ils abandonnent leur libre arbitre et, avec lui,
toute volonté de s’échapper. Comme les prisonniers de la caverne prêts à
tuer celui d’entre eux qui entreprendrait de les libérer de leurs illusions.
Une des plus douces étant la gratuité.
   En réalité,  comme dit  l’adage :  ‘Si  vous ne payez pas pour quelque
chose, vous n’êtes pas le client, vous êtes le produit.’ C’est le prix à payer.
En entrant  dans le  réseau,  nous scellons,  sans le  savoir,  une sorte de
pacte avec le diable : notre identité numérique contre des services en libre
accès,  toujours  plus  personnalisés.  Les  utilisateurs  de  Facebook  -  1,4
milliard de Terriens ! – ont implicitement accepté de céder à la firme de
Mark Zuckerberg la liste de leurs amis, leur situation amoureuse, leur date



d’anniversaire,  leurs  photos  personnelles  ou  leurs  centre  d’intérêt.  Ce
faisant, ils se sont dépouillés d’une part de leur intimité. De nos habitudes,
les firmes du numérique vont extraire un minerai à haute valeur ajoutée
vendu aux annonceurs. Cette identité numérique sera revendue plusieurs
fois, comme on le faisait sur les marchés aux esclaves. Avec les big data,
on  a  dépassé  le  cauchemar  de  1984.  La  Matrice  perce  nos  ressorts
intimes, décèle le sens caché de nos comportements.  Jamais l’homme
n’a été aussi nu, aussi traçable, aussi transparent.
   Mais la suprême illusion pour nous maintenir au fond de la caverne est
celle  de  ne  plus  être  jamais  seuls,  parce  que  le  réseau  va  tous  nous
connecter. Sauf que c’est l’exact inverse qui se produit. ‘L’hyperconnexion
donne  le  sentiment  d’être  tous  reliés  aux  dépens  des  frontières,  des
cultures, des langues… alors que nous sommes enfermés, chacun, dans un
univers  virtuel,  coupé  du  réel’,  écrit  l’anthropologue  américaine  Sherry
Turkle dans ‘Alone Together’. Nous sommes effectivement tous ensemble,
mais seuls. Contrairement aux apparences, le réseau n’a pas fait naître
une nouvelle solidarité. 
C’est, à quelques exceptions près, chacun dans sa bulle, chacun pour soi.
Au Japon, on observe depuis quelques années l’apparition d’une nouvelle
pathologie sociale. Des adolescents ou jeunes adultes restent cloîtrés chez
eux,  connectés  en  permanence  à  leur  ordinateur ;  on  les  appelle  les
hikikomori*, les retranchés. Petit à petit ces individus se recroquevillent,
s’effondrent  sur  eux-mêmes  dans  un  quasi-autisme  où  se  désintègre
l’empathie. On parle d’une ‘aliénation du branchement’. 
   Même s’il  n’en  est  pas  encore  là,  l’individu  hyperconnecté  est  déjà
comme une  abeille  devenue  folle,  se  livrant  à  un  butinage  compulsif,
sautant  constamment  d’un  sujet  à  l’autre.  La  pensée  s’émiette,  la
réflexion se fait  par spasmes. Sur les parois du bocal numérique, notre
image se démultiplie à mesure que s’accroît la vacuité de l’âme... »

                                           D’après Marc Dugain et Christophe Labbé,
                             L’homme nu. La dictature invisible du numérique,  2016

* les « hikikomori » sont une variante de ce qu’on appelle au Japon les « otaku » (prononcer
otakou), des monomaniaques d’une passion exclusive (par ex les mangas). « Otaku » est un mot
qui veut dire au sens littéral « chez soi ».
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