
Atelier Philo (sur Internet) de l'UPP  

Texte introductif  

Comme nous l'avions annoncé, dans la présentation de la 
« Proposition pour un Atelier philo sur internet, nous vous 
joignons l’article « Nécessaires illusions? », de Sophie Dreyfus, 
paru Dans Le Monde des Livres (10/07/2008), qui servira de 
texte introductif à notre réflexion sur la question de l'illusion. 
Bien sur, nos réactions ou contributions ne doivent pas 
nécessairement se centrer sur ce qui est dit dans ce texte ou 
uniquement sur ce qu’a écrit ou pensé Nietzsche. Voici donc le 

texte de Sophie :  

Nécessaires illusions?  

Confronter des élèves de classe terminale à la lecture de Friedrich 
Nietzsche est une expérience rebelle à toute forme d'ennui : il est 
rare que ceux-ci demeurent indifférents à l'esprit comme au style 
de ce philosophe. Les expressions d'étonnement, voire de rejet ou 
de colère de leur part sont le signe que s'ouvre la possibilité d'un 
questionnement critique, exigence première de toute réflexion 
philosophique. 

Si la dimension subversive de ses textes permet une analyse en 
contrepoint de la plupart des notions du programme, c'est 
cependant à propos de la question de l'illusion que j'aime à 
convoquer cet auteur - dont les formulations à ce sujet sont 
souvent très paradoxales. Nietzsche pose à plusieurs reprises que 
la vie "veut l'illusion". Mais que faut-il entendre par là ? 

La plupart des êtres humains préfèrent s'en tenir à leurs 
convictions, se satisfaire de réponses rassurantes, au détriment de 
toute connaissance véritable. La figure du fanatique, religieux ou 
laïc, incarne la forme la plus dangereuse d'illusion, celle qui n'a pas 

conscience d'elle-même et procède de la séduction : un être aux 
convictions dogmatiques est persuadé qu'il détient la vérité comme 
si celle-ci était une marchandise précieuse dont il serait l'unique 
détenteur. Dès lors, il n'hésite pas à imposer aux autres ses 
convictions, et si besoin à mettre en jeu son corps, ses souffrances, 
voire celles d'autrui, à titre de preuve. Or la souffrance infligée ou 



subie au nom d'une croyance ne peut en aucun cas valoir comme 

preuve de vérité, ni tenir lieu d'argumentation : il n'existe aucune 
"justice éternelle" assurant une sorte d'harmonie préétablie entre la 
souffrance subie, le sacrifice de soi et la vérité. La vérité est affaire 
de méthode, et l'esprit scientifique exige de se contenter, si 
nécessaire, d'une "abstention prudente". 

Mais peut-on constamment vouloir le vrai ? Telle est l'une des 
questions que nous posons. Notre volonté de vérité est 
profondément ambivalente car elle est, pour Nietzsche, 
indissociable d'une "volonté bien plus puissante, celle de ne pas 
savoir, de nous confier à l'incertain et au non-vrai" (Par-delà bien et 
mal). 

Plus encore, l'illusion peut avoir en elle-même une valeur : lorsque, 
consciente d'elle-même, elle préside à la production artistique. En 
ce sens, elle est nécessaire à la vie car elle témoigne de la 
rencontre entre un regard tragique sur l'existence et le geste de 
s'en détourner délibérément pour vouloir l'apparence, détour qui 
permet la vie. Si la mission de l'art est de "sauver le sujet des 
convulsions de la volonté par le baume salutaire de l'apparence" 
(La Naissance de la tragédie), c'est que l'apparence reconnue 
comme telle constitue une transfiguration qui soutient la vie. 

Dans quelle mesure les hommes désirent-ils la vérité ? Si certaines 
illusions sont mortifères, d'autres sont cependant proprement 
vitales. La lecture de Nietzsche permet donc d'introduire à un 
questionnement sur l'ambivalence de notre désir de savoir.  

  

 

 


