
02/05/2016

Café-Philo, samedi 14 mai 2016

La Réalité est-elle toujours fantasmée ?
Quelques pistes de réflexion avec DESCARTES

Introduction : 
La  question  aujourd’hui  « La  réalité  est-elle  toujours  fantasmée ? »  vise  à  interroger  le
rapport  que nous entretenons avec la réalité.   Nous vivons  dans  la réalité,  nous faisons
partie de la réalité, mais étrangement, on peut se demander si on la connaît réellement, si
on la perçoit vraiment, si on la voit comme elle est.  Est-ce qu’on peut accéder à la réalité
telle qu’elle est vraiment ?  

Questions     : 
Est-ce qu’on prend nos rêves pour la réalité ? 
Perçoit-on la réalité pour ce qu’elle est ? 
Est-ce qu’on a des souvenirs fiables de la réalité vécue ?
Quelle est la puissance de l’imagination ? 
Est-ce qu’on voit le monde au travers de notre fantaisie ?
Est-ce qu’on peut combattre les illusions ? 

Présentation générale de Descartes      (1596-1650)
Descartes, célèbre philosophe français, est considéré comme le fondateur de la philosophie
moderne, car il a centré son étude sur le cogito, c'est-à-dire le sujet connaissant, face au
monde.  Donc nous l'avons choisi aujourd'hui car il s'est beaucoup questionné sur le rapport
de l'individu à la réalité.  En effet, ses trois problèmatiques principales sont les suivants : 

– la certitude : comment être certain d'une vérité ? 
– la perception : peut-on se fier à nos perceptions ?
– l'esprit : l'entendement, l'imagination. Quelle est la différence entre l'entendement

et l'imagination ?

1. Fantasme et illusion
Sens ancien de fantasme : illusion, en grec : phantasma = vision.  Au 11ème siècle = Fantôme. 
Définition du fantasme, (Grand Robert 2005) :  « représentation imaginaire par laquelle  le
moi cherche à échapper à l’emprise de la réalité ».  Le fantasme se définit donc par rapport à
la  réalité,  contre  la  réalité  et  du coup il  est  nécessairement une fuite  de la  réalité.   La
psychanalyse, lorsqu’elle s’est appropriée le terme, la définit selon le même mouvement de
rejet de la réalité.  Ce qui est fascinant, c’est que même la connaissance de la réalité ne
détruit  pas  le  fantasme.   L’illusion persiste.  Cf :  les  fantasmagories :  1er sens :  spectacles
d’illusions  d’optique  dans  des  salles  obscures  donnant  l’impression  d’apparitions
surnaturelles, très en vogue au 19ème. 2ème sens : ensemble de représentations surnaturelles. 



Jean Laplanche,  Vocabulaire de la psychanalyse,  article  Fantasme : « Les termes fantasme,
fantasmatique,  ne  peuvent  manquer  d’évoquer  l’opposition  entre  imagination  et  réalité
(perception).  Si l’on fait de cette opposition une référence majeure de la psychanalyse, on
est conduit à définir le fantasme comme une production purement illusoire qui ne résisterait
pas à une appréhension correcte de du réel.  Aussi bien certains textes de Freud paraissent
justifier une telle orientation (…) Freud oppose au monde intérieur qui tend à la satisfaction
par illusion, un monde extérieur imposant progressivement au sujet, par la médiation du
système perceptif, le principe de réalité. »

1. Fantasme et imagination 
Distinction imagination (fantasia) et entendement     :
Distinction entendement pur / entendement aidé de la fantaisie. 

Dans les Règles pour la direction de l’esprit (1628), Descartes fait l'inventaire de nos moyens
de connaissance : intuition, déduction, imagination, mémoire.  
L’entendement  peut  « être  mu par  l’imagination »  (règle  12)  lorsque  nous  pensons.
L’activité de l’esprit semble se doubler de façon constante d’une activité de figuration qui en
autorise  l’exercice.  Les  spéculations  en  sont  rendues  plus  faciles  car  soutenues par  une
représentation immédiate.  L’entendement a besoin de l’imagination :  le souci,  c’est que
l’imagination forme et déforme la réalité, donc on peut se demander si l’entendement a
accès à la réalité en tant que telle.  

Exemple d’une figure mathématique :  on imagine la figure avec des lignes et des grandeurs. 
Règle 14 : « Afin d’avoir encore maintenant quelque chose à imaginer et d’en faire usage,
non pas de l’entendement pur,  mais  de l’entendement aidé des images dépeintes en la
fantaisie (…) il faut transposer le problème dans l’espèce de grandeur qui se peindra plus
facilement et plus distinctement en notre imagination que toutes les autres. » 

Descartes  défend  que  dans  les  mathématiques,  l’aide  de  l’imagination  n’est  pas  ce  qui
permet d’atteindre la vérité : il faut d’abord connaître la mathesis universalis dans sa nudité,
dans la perfection de l’abstraction essentielle.  Le vêtement des figures et des nombres vient
après la pensée pure : l’habit ne fait pas la science, mais la signale à la sensibilité.  L’aspect
figuré, figuratif des mathématiques, pour réel qu’il soit, est inessentiel, pédagogique.  
Règle 4 : « J’expose une autre discipline (que les mathématiques) dont ces exemples (figures
et  nombres)  sont  le  revêtement plutôt  que les  parties  constituantes  (…)  Si  j’ai  parlé  de
vêtement, ce n’est pas que je veuille envelopper cette doctrine ni la voiler pour en écarter la
foule,  c’est  plutôt  que  j’entends  l’habiller  et  la  parer  de  manière  à  la  pouvoir  mieux
accommoder à l’esprit humain. »

2.Les faiblesses de l’imagination     par rapport à l’intellection     :
L'imagination ne nous permet pas d'imaginer toute la réalité : il y a des choses qui ne sont
pas imaginables. 

Méditations  métaphysiques,  VI :  « Je  remarque  premièrement  la  différence  entre
l’imagination  et  la  pure  intellection,  ou  conception.   Par  exemple,  lorsque  j’imagine  un
triangle, je ne le conçois pas seulement comme une figure composée et comprise de trois
lignes,  mais  outre  cela  je  considère  ces  trois  lignes  comme  présentes  par  la  force  et



l’application intérieure de mon esprit ; et c’est proprement ce que j’appelle imaginer.  Que si
je veux penser à un chiliogone, je conçois bien à la vérité que c’est une figure composée de
trois côtés seulement, mais je ne puis pas imaginer les mille côtés d’un chiliogone, comme je
fais les trois d’un triangle, ni pour ainsi dire, les regarder comme présents avec les yeux de
mon  esprit.   Et  quoique  suivant  la  coutume  que  j’ai  de  me  servir  toujours  de  mon
imagination,  lorsque  je  pense  aux  choses  corporelles,  il  arrive  qu’en  concevant  un
chiliogone, je me représente confusément quelque figure, toutefois il est très évident que
cette figure n’est point un chiliogone, puisqu’elle ne diffère nullement de celle que je me
représenterais,  si  je  pensais  à un myriagone,  ou à quelque autre figure de beaucoup de
côtés ; et qu’elle ne sert en aucune façon à découvrir les propriétés qui font la différence du
chiliogone d’avec les autres polygones.  Que s’il est question de considérer un pentagone, il
est bien vrai que je puis concevoir sa figure, aussi bien que celle d’un chiliogone, sans le
secours de l’imagination ; mais je la puis aussi imaginer en appliquant l’attention de mon
esprit à chacun de ses cinq côtés, et tout ensemble à l’aire, ou à l’espace qu’il renferment.
Ainsi  je  connais  clairement  que  j’ai  besoin  d’une  particulière  contention  d’esprit  pour
imaginer, de laquelle je ne me sers point pour concevoir ; et cette particulière contention
d’esprit  montre  évidemment la  différence qui  est  entre  l’imagination  et  l’intellection ou
conception pure. »

3. Les illusions des sens 
Dans le cas des illusions des sens, on ne peut pas les combattre : même si on les connaît,
elles existent et sont produites par notre système perceptif.  C’est même la définition des
illusions en général. 
étymologie latine : illudere : jouer, abuser, tromper.  
Dans les illusions, la réalité nous trompent et les illusions jouent avec notre croyance. 
Cf.  Platon :  Illusion  =  apparence  trompeuse  dénuée  de  réalité.   Dans  la  caverne,  les
prisonniers qui ne perçoivent que des ombres de la réalité croient que c’est la réalité.  

Première  Méditation métaphysique :  illusion du bâton dans l’eau, qui semble briser. Notr
perception visuelle nous pousse à voir un bâton cassé en deux alors qu'en réalité,  il  est
entier.  Pour Descartes, c'est donc un exemple d'une apparence trompeuse, et du fait que la
réalité est peuplée d'illusions.  L’usage adéquat de la raison, qui utilise le doute critique,
devrait permettre d’arriver à un savoir objectif. Il faut se méfier des apparences et chercher
la réalité au-delà des apparences.  Les sens nous trompent, et Descartes va même jusqu’à
discréditer  toute  connaissance  sensible.  (cf.  l’analyse  du  morceau  de  cire  dans  les
Méditations). 
Méthode contre les fantasmes
La désillusion positive est possible grâce au doute, à l’esprit critique, par lequel l’être humain
peut sortir des préjugés et accéder à une maturité plus grande. 

4.  Mais à l’inverse, les fantasmes sont toujours réalistes
Peut-on imaginer ce qu’on n’a jamais vu ? Peut-on fantasmer radicalement en dehors de la
réalité ?   Descartes,  pour  répondre  à  cette  question,  compare  trois  grands  produits  de
l’imagination : le rêve, la rêverie et l’art.  
« Toutefois,  il  faut  au  moins  avouer  que  les  choses  qui  nous  sont  représentées  dans  le
sommeil, sont comme des tableaux et des peintures, qui ne peuvent être formées qu’à la



ressemblance de quelque chose de réel et de véritable et qu’ainsi, pour le moins, ces choses
générales, à savoir des yeux, une tête, des mains et tout le reste du corps, ne sont pas choses
imaginaires, mais vraies et existantes.  Car de vrai les peintres, lors même qu’ils s’étudient
avec le plus d’artifice à représenter des sirènes et des satyres par des formes bizarres et
extraordinaires,  ne  leur  peuvent  pas  toutefois  attribuer  des  formes  et  des  natures
entièrement nouvelles, mais font seulement un certain mélange et composition des membres
des  divers  animaux ;  ou  bien,  si  peut-être  leur  imagination  est  assez  extravagante  pour
inventer quelque chose de si  nouveau, que jamais nous n’ayons rien vu de semblable,  et
qu’ainsi leur ouvrage nous représente une chose purement feinte et absolument fausse, à
tout le moins les couleurs dont ils le composent doivent-elles être véritables. » (Première
Méditation métaphysique)
Les produits de l’imagination proviennent de la réalité, par un réarrangement d’éléments
expérimentés dans la réalité et retenus dans la mémoire.  

5. Contre Descartes     : La valorisation de l’illusion
- André Breton, l’illusion comme « source de jouissance »
Pour Breton, elle crée un ordre, une signification, une orientation pour la conscience.  Elle
comble un besoin 
-  Schopenhauer,  l’illusion  voluptueuse :  Schopenhauer  dénonce  l’ « illusion  vitale »,
« illusion  voluptueuse »  qui  piège  tous  les  amoureux.   « L’illusion  voluptueuse  abuse
l’homme en lui faisant croire qu’il trouvera dans les bras d’une femme dont la beauté le
séduit une plus grande jouissance que dans ceux d’une autre. » Tel est le stratagème de la
nature pour l’obliger à obéir au « vouloir vivre » de l’espèce.  « il se trouve d’une certaine
façon leurré ».  L’illusion est au service de la conservation de l’espèce, elle est nécessaire
pour supporter le poids tragique de l’existence. 
-  Bruno  Bettelheim,  l’illusion  identificatoire :  dans  son  étude  des  contes  de  fées,
(Psychanalyse des contes de fées), il  montre que chaque enfant s’identifie aux différents
héros.   Cette  identification  illusoire  compense les  frustrations  de l’enfant,  dynamise ses
comportements en lui ouvrant des voies et des solutions. 
- Bachelard : Distinction imagination créatrice / imagination reproductrice. 
Pour Bachelard, l’imagination créatrice est celle qui nous tourne vers l’avenir : pour cela, elle
se sert de deux fonctions du psychisme : la fonction du réel (qui  renvoie au passé) et la
fonction de l’irréel (qui invente). L’imagination créatrice a la faculté de déformer les images,
de nous libérer de nos souvenirs en les changeant.  Bachelard précise que si l’image n’est pas
changée, il n’y  a pas imagination : elle doit être ouverte, évasive, tournée vers la nouveauté.
- Freud, illusion et délire : les illusions ont une fonction pratique.  L’illusion, comme le rêve,
est une forme de satisfaction hallucinatoire de nos désirs irréalisables.  Nous avons besoin
d’entretenir des illusions pour rendre la réalité supportable.  Et l’illusion, contrairement au
délire, n’est pas contradictoire avec la réalité. 


