
CAFE-PHILO à la Maison des Savoirs 

ILLUSION 
Citations et références de livres 

eric.druart@ville-agde.fr / jpcolin@cafe-philo.eu 
Les documents du « Café-Philo agathois » peuvent être consultés sur : http://www.cafe-philo.eu/ 

1 

 

 

1. Citations classées par ordre alphabétique des auteurs : 
 

1. Allais « Un homme qui sait se rendre heureux avec une simple illusion est infiniment plus malin que celui qui 

se désespère avec la réalité. » 

2. Balzac (de) « L’illusion est une foi démesurée ! » 

3. Ben-Gal « Qui sème l'illusion récolte la souffrance. » 

4. Bernanos « La science ne saurait être rendue responsable de l'illusion des imbéciles qui prétendent, on ne 

sait pourquoi, qu'elle doit assurer leur bonheur. » 

5. Brie « Croire ne plus avoir d'illusion est la plus naïve des illusions. » 

6. Bruckner « Le bonheur est devenu l'illusion collective sur laquelle vit notre époque. » 

7. Chamfort « Le plaisir peut s'appuyer sur l'illusion, mais le bonheur repose sur la réalité. » 

8. Chapelan « La dernière illusion est de croire qu'on les a toutes perdues. » 

9. Chase « Les fous du ciel trouvent grisant d’être suspendus entre l’illusion d’immortalité et la réalité de la 

mort. » 

10. Choquette « Par-delà la vraisemblance, l'art est la vérité dévoilée - la contre-illusion. » 

11. Cioran « La musique est une illusion qui rachète toutes les autres. » 

12. Claudel « La fleur de l'illusion produit le fruit de la réalité. » 

13. Conte « La grandeur comme la gloire n'est qu'un complexe, une illusion de l'esprit. » 

14. Dard : « L'illusion est trompeuse mais la réalité l'est bien davantage. » 

15. Dumas (fils) « Une illusion de moins, c'est une vérité en plus. » 

16. Dunant « Le temps : ce que l'on gagne d'expérience ne vaut pas ce qu'on perd d'illusion. » 

17. Einstein « La distinction entre le passé, le présent, le futur n'est qu'une illusion, aussi tenace soit-elle. » 

18. Faizant « La persévérance dans l’illusion béate est la maladie héréditaire des pacifistes. » 

19. Fénelon « Il n’y a pas de plus dangereuse illusion que la notion par laquelle les gens s’imaginent éviter 

l’illusion. » 

20. Freud « Ce qui caractérise l’illusion, c’est d’être dérivée des désirs humains » 

21. Freud « Non, la science n'est pas une illusion. Mais ce serait une illusion de croire que nous puissions trouver 

ailleurs ce qu'elle ne peut pas nous donner. » 

22. Gourmont (de) « La vérité est une illusion et l'illusion est une vérité. » 

23. Istrati « C'est par la force de l'illusion que les hommes deviennent des héros. » 

24. Jacob (Max) « Ce qu'on appelle une œuvre sincère, est celle qui est douée d'assez de force pour donner de la 

réalité à une illusion. » 

25. Jerzy Lec « Tout est illusion. La phrase précédente aussi, bien entendu. » 

26. Kant « Est illusion, le leurre qui subsiste même quand on sait que l’objet supposé n’existe pas »  

27. Kennedy : « Le vrai politique, c'est celui qui sait garder son idéal tout en perdant ses illusions. »  

28. Koan zen « Une illusion peut-elle exister ? » 

29. Koné « Celui qui n'a pas conscience de sa misère, croit à l'illusion du bonheur. » 

30. Kundera « Le sentiment d'amour nous abuse tous par une illusion de connaissance. » 

31. Le Dentec : « L'homme est une marionnette consciente qui a l'illusion de la liberté. » 

32. Lemoine « Il y a la réalité. Puis il y a l'illusion. On se tient souvent juste entre les deux. » 

33. Lockert « La vérité ne blesse pas par elle-même. Elle fait mal car elle brise une illusion. » 

34. Martin « La passion, une fois passée, nous pousse à croire que tout n'était qu'illusion. » 

35. Maupassant (de) « Les grands artistes sont ceux qui imposent à l’humanité leur illusion particulière. » 

36. Merleau-Ponty « La philosophie n'est pas une illusion : elle est l'algèbre de l'histoire. » 

37. Monod (Théodore) « Le peu qu’on peut faire, le très peu qu’on peut faire, il faut le faire, pour l’honneur, 

mais sans illusion. » 
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38. Musset (de) « La vie est une rose dont chaque pétale est une illusion et chaque épine une réalité. »  

39. Nietzsche « La connaissance tue l’action, pour agir il faut que les yeux se voilent d’un bandeau d’illusion. » 

40. Nietzsche « La vie n'est désormais plus conçue par la morale : elle veut l'illusion, elle vit d'illusion. » 

41. Nodier « Pour faire illusion aux autres, il faut être capable de se faire illusion à soi-même, et c'est un privilège 

qui n'est donné qu'au fanatisme et au génie, aux fous et aux poètes. » 

42. Noël « Etre humain est un long travail d'illusion. » 

43. Rezvani « Il n'y a pas de menteurs, mais des gens avides d'illusion. » 

44. Rosset « La fausse sécurité est plus que l'alliée de l'illusion, elle en constitue la substance même. » 

45. Roy « Lorsqu'on a perdu toutes ses illusions, il reste encore à perdre l'illusion suprême qui est de se croire 

sans illusions. » 

46. Rumeau (Michel) « Quand on a perdu sa dernière illusion, le dernier espoir est dans l’au-delà, mais on est 

dans l’Hérault, pas dans l’Aude là. » 

47. Sand : « Laissez-moi fuir la menteuse et criminelle illusion du bonheur ! Donnez-moi du travail, de la fatigue, 

de la douleur et de l'enthousiasme. »  

48. Tagore « L'illusion seule est aisée. La vérité est toujours difficile ! » 

49. Thibon : « Faire rêver les hommes est souvent le moyen le plus sûr de les tenir endormis - précisément parce 

que le rêve leur donne l'illusion d'être éveillés. » 

50. Valéry : « Les français ont plus de foi dans l'homme qu'ils n'ont d'illusions sur les hommes. » 

51. Voltaire « On ne peut vivre dans le monde qu'avec des illusions ; et dès qu'on a un peu vécu, toutes les illusions 

s'envolent. » 

52. Voltaire « Un jour, tout sera bien, voilà notre espérance Tout est bien aujourd’hui, voilà l’illusion. » 

 

 

 
 

 

2. Livres disponibles à la Maison des Savoirs : 

 La construction collective de la réalité / Cédric Cagnat. / L'Harmattan, 2004.                          190 CAG (*) 

 L'illusion / édition de Jean-Philippe Narboux. - Flammarion, 2000.                                                  190 NAR 

 La perception : essai sur le sensible / Renaud Barbaras. -  Vrin, 2009.                                             120 BAR 

 La Perception et le jugement / Jacques Bouveresse. - J. Chambon, 1995.                                     190 BOU 1 

 Perception et réalité / Louis Allix. - CNRS Editions, 2004. -                                                               120 ALL 

 La raison et le réel / Catherine Allamel-Rafin, Jean-Luc Gangloff. - Ellipses, 2007.                       120 ALL 

 Le Réel et son double : Essai sur l'illusion / Clément Rosset. - Gallimard, 1993 (Folio. Essais)       190 ROS 

 

(*) Index de classement des livres de la MDS afin de faciliter les recherches. 
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