Atelier philo 
Contribution d’Octavio sur l’illusion : 
Dans le texte introductif, Sophie affirme comme une évidence que « si certaines illusions sont mortifères, d’autres sont cependant proprement vitales ». C’est donc logique qu’elle se demande si « peut-on constamment vouloir le vrai » et « dans quelle mesure les hommes désirent-ils la vérité » ?
En effet, même si l’ambivalence de l’illusion n’est pas pour moi si évidente qu’elle l’est pour beaucoup de gens, il me parait que Sophie a raison de souligner le poids de cette ambivalence dans la vie des gens et de l’histoire. Et, de plus, parce que c’est à partir d’elle que surgissent logiquement les questions sur le « désir de vérité » Questions qui, pour Sophie, sont nécessairement liées à celles posées à propos de l’illusion.  
J’assume donc ce questionnement, et c’est à partir de celui-ci que je vais tenter d’argumenter mon point de vue sur l'ambivalence de l’illusion et l'inconstance du « désir de vérité », qui peut se résumer par cette question : devons-nous persévérer dans l’illusion parce qu’elle est la « vérité » telle que nous pouvons l’accepter ? 
Mais, comment le faire sans réfléchir préalablement à ce que l’on doit entendre quand nous disons « le vrai » ou « la connaissance véritable »… Sans oublier ce que les dictionnaires disent à propos de l’illusion ? Et cela parce que ce mot signifie pour eux le contraire du « vrai » : « fausse apparence matérielle ou morale qui, en nous faisant voir les choses autrement qu'elles ne sont, semble se jouer de nos sens ou de notre esprit ». C’est-à-dire : « erreur des sens ou de l'esprit produite par ces fausses apparences » et, pour le Robert,  même: « chimère, leurre, rêve, utopie ».
Il nous faut donc partir de la contradiction existante entre illusion et vrai, et, en conséquence, ne pas oublier que « le vrai », « la vérité », comme le dit Sophie, « est affaire de méthode », et que « l'esprit scientifique exige de se contenter, si nécessaire, d'une "abstention prudente" », de ne pas « s'en tenir à leurs convictions » ni de « se satisfaire de réponses rassurantes ». Et sans oublier aussi que toute pensée binaire court le risque du manichéisme. Mais, quelle pensée ne l’est pas par facilité du langage ?
Comment donc ne pas prendre en compte la difficulté à dire la véritable signification d'un mot  et, particulièrement, celle du mot illusion, si chargé de désir et d’émotion ? Oui, comment faire abstraction du fait que les mots sont –comme le pensait Nietzsche- le résultat d'un choix injustifié et arbitraire, qu’ils ne sont pas la représentation d'une réalité mais un moyen pour satisfaire le besoin de communiquer entre humains, et, donc, un moyen de transmission culturelle ? Ce qui veut dire que nous ne pouvons pas mettre sur le même plan un objet réel et la représentation orale ou écrite que nous nous en faisons. Donc, qu’un mot est une représentation artificielle et, en certaine manière, une trahison face à la réalité, puisque, s’il délimite un objet réel, il ne respecte pas son entité. En effet, même pour le fondateur de la linguistique, Ferdinand de Saussure, le lien entre la chose (signifié) et le mot composé d’une suite de sons (signifiant) n’est pas motivé, il est arbitraire.
En outre, comme semblent le prouver de plus en plus les études sur les origines du langage, cette délimitation, cette finitude, a été fixée par l'homme au cours de son humanisation et a évolué diachroniquement… Donc, même si les mots sont délimités, définis, ils sont le résultat d’un choix injustifié et arbitraire fait par l’homme, les hommes... Nous sommes donc, comme Nietzsche le souligne, devant le paradoxe de la « langue » et piégées par notre incurable anthropocentrisme. 
Pourtant, le langage est la base de notre vision du monde. C'est par lui que l'homme s'approprie le tout et construit grâce à lui sa pensée, sa raison, et qu’il peut accéder ainsi à une expression symbolique abstraite, formulant idées et concepts. Alors, comment peut-on concevoir que le langage puisse nous éloigner du réel, qu’il soit fauteur d’illusions, de non réalités ? Oui, comment concilier ces deux constatations ? 
C’est évident qu’une vision un peu trop anthropocentrique du monde pousse l'homme à oublier qu'il s'est éloigné de la réalité première pour s'enfermer dans un monde qui peut s'avérer illusoire. Mais, pouvons-nous raisonnablement penser que le langage nous éloigne irrémédiablement du réel ? Ne devons-nous nous en tenir, ici aussi, dans une "abstention prudente" ? 
Oui, je pense que c’est le plus raisonnable... Car, même si l'arbitraire règne dans le langage, la conformation historique-corporelle de l’homme se fait depuis son premier lien avec la mère ou avec sa communauté. En effet, c’est cette conformation qui permet, avant même l’apparition de la parole et du langage, de la catégorie et du concept, une liaison décisive au monde social et historique. En outre, même si l’on considère les compétences langagières comme une aptitude naturelle de l’être humain, le langage n’est pas une faculté naturelle mais un « fait humain », une institution humaine. 
Que nous le voulions ou non, notre pensée est façonnée par la vie en communauté et la langue de celle-ci, de même que par les tensions et avatars de l’histoire. Nous tendons trop souvent à l’oublier afin de nous croire plus libres et uniques, tout en refusant d’assumer pleinement la responsabilité d'une telle capacité de liberté pour « choisir ». Nous nous situons toujours dans l’ambivalence pour rendre moins insupportables nos contradictions, et c’est pour cela que l'illusion est la « vérité », telle que nous pouvons l'accepter, tout étant l'illusion le contraire absolu du « vrai ». 
C’est peut-être cela qui fait dire à Nietzsche et à Sophie que « la vie a besoin d'illusions, c'est-à-dire de non vérités tenues pour des vérités ». Car, c’est un fait que, même si l'homme désire la vérité, il est souvent obligé de s'arranger avec la réalité. 
En effet, notre volonté de vérité est profondément ambivalente ; car elle est –comme le rappelle Sophie en citant Nietzsche- indissociable d'une « volonté bien plus puissante, celle de ne pas savoir, de nous confier à l'incertain et au non vrai ». Et plus encore, puisque l'illusion peut avoir en elle-même une valeur lorsque, consciente d'elle-même, elle préside à la production artistique et à toute autre production de l’activité cognitive ou expressive de l’être humain. 
Mais, tenant compte des ravages des désillusions individuelles et collectives au cours de l’histoire, devons-nous continuer à agir dans l’ambivalence de l’illusion ou à agir en pleine connaissance de cause ? Pour ma part, tout en sachant que le réel est plus compliqué que ce que les mots veulent bien dire et que nous sommes réduits à l’expédient du langage, je crois que l’opposition entre « réel » et « illusion » doit être maintenue afin qu’elle soit opératoire pour éviter de tomber à nouveau dans les mythes, les légendes, les certitudes… Et aussi pour vivre et essayer de « changer le monde », évitant le manichéisme et les illusions, en partant de notre désir de liberté et d'égalité, pour nous et les autres, et, en nous servant des mots comme arme, mais aussi de nos actes, pour faire avancer la raison, l’altérité et la solidarité. 





