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Les discours de vérité.
La recherche de la vérité.
Vérité et réalité.
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La volonté de vérité.
La vérité et ses effets / Les effets de la vérité.
Le lieu de la vérité.
Les critères de vérité.
La vérité ne paie pas.
La vérité s’impose-t-elle ou se prouve-t-elle ?
Toute vérité est-elle définitive ?
La vérité peut-elle être complète ?
Les manifestations de la vérité.
L’épreuve de la vérité.
La constance de la vérité. 
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SUJET CORRIGE : L’EPREUVE DE LA VERITE

Travail de problématisation     :  

On pouvait partir de la forme de l’expression : « L’épreuve de la vérité » qui comporte une
ambiguïté. En effet, le génitif peut être soit objectif,  soit subjectif,  ce qui  donne deux lectures
possibles du sujet : soit l’épreuve de la vérité renvoie à l’épreuve que la vérité doit subir ; elle est
alors l’objet de l’épreuve ; soit l’épreuve de la vérité renvoie à l’épreuve que la vérité fait subir,
nous fait subir ; la vérité est alors le sujet de l’épreuve, c’est elle qui nous met à l’épreuve. 

A cette ambiguïté initiale s’ajoute une seconde, relative cette fois au sens du mot épreuve.
Ce mot qui vient du grec peira et qui entre dans la composition des mots expérience, empirique,
signifie épreuve, tentative, expérience (le sens premier de peira est militaire, il désigne le fait de
transpercer). Il peut lui-même être interprété selon deux lignes : la première fait de l’épreuve une
expérience essentiellement passive : on éprouve une sensation, un sentiment, dans le sens où on
le subit, il s’impose à nous. On peut, par exemple, éprouver une rage de dent. L’épreuve équivaut



alors à une souffrance, un dommage ou un malheur.  La seconde ligne d’interprétation fait,  au
contraire,  de  l’épreuve  une  expérience  essentiellement  active :  on  éprouve  quelque  chose  ou
quelqu’un  au  sens  où  on  le  met  à  l’épreuve,  on  le  teste.  On peut,  par  exemple,  éprouver  la
résistance d’une pièce dans un mécanisme, éprouver le courage ou la fidélité d’un proche, etc. Il
s’agit alors d’une opération par laquelle on juge si une chose a la qualité que nous lui croyons.

A partir de là, il s’agit de reprendre l’expression : « L’épreuve de la vérité », et d’en dégager
les enjeux. Si la vérité est l’objet de l’épreuve, alors nous avons deux façons de le concevoir : elle
peut être l’objet d’une épreuve au sens passif d’une souffrance ou d’un dommage qu’elle subirait ;
mais elle peut aussi  être l’objet d’une épreuve au sens actif du terme : la vérité pourrait faire
l’objet de test. Si la vérité est le sujet de l’épreuve, nous avons alors, et de la même façon, deux
pistes possibles : elle peut être le sujet d’une épreuve au sens passif du terme ; dans ce cas, elle
nous ferait subir quelque chose de difficile, quelque chose qui nous ferait souffrir, nous mettrait en
danger. Mais elle peut aussi être le sujet d’une épreuve au sens actif du terme, et, dans ce cas, elle
nous mettrait à l’épreuve pour nous tester, essayer de valider quelque chose en nous, de le faire
ressortir, comme le ferait une pierre de touche.

Ce à quoi nous aboutissons, c’est à une sorte de squelette sur lequel il faut à présent fixer
des chairs. Qu’est-ce que tout cela implique pour la vérité ? Si la vérité peut faire l’objet d’une
épreuve au sens passif  du terme, c’est  qu’elle  subit  quelque chose qui  peut la compromettre,
l’empêcher  d’être  pleinement  elle-même.  Ne  serait-ce  pas  ce  que  lui  infligent  l’opinion,  la
croyance, l’illusion, le dogmatisme, le relativisme, le révisionnisme (on peut penser à la critique
que fait Platon de l’opinion du plus grand nombre, à laquelle il préfère la pensée de l’expert, dans
Le Criton, par exemple) ? C’est d’abord parce que la vérité subit toutes ces épreuves, qu’elle risque
d’être bafouée, renversée, voire jamais découverte. C’est pourquoi il faut trouver les moyens pour
elle de résister à cela ; il faut passer de l’épreuve subie à l’épreuve active. Une fois que la vérité
aura passé l’épreuve au sens du test, elle sera établie durablement et pourra s’imposer à tous.
C’est l’épreuve du vrai comprise comme vérification. Il y avait différents moyens de s’emparer de
cette dimension du sujet : le doute, la méthode expérimentale, la contre-épreuve, la falsification,
le consensus, la certitude objective, persuader-convaincre, Descartes, Kant, Claude Bernard, etc.
Mais ne peut-on pas envisager que la vérité se suffise à elle-même, qu’elle n’ait pas besoin de subir
l’épreuve d’un test pour résister à l’épreuve de l’opinion ? Le propre de la vérité ne serait-il pas de
se manifester et de s’imposer à nous ? Ce serait, dans ce cas, plutôt à nous d’en subir l’épreuve, de
l’éprouver. Il s’agirait de trouver la vérité en en faisant l’expérience, en éprouvant son déploiement
en nous-même. Telle peut être l’expérience de la vérité que décrit Spinoza au début du Traité de la
réforme de l’entendement ; en cherchant à distinguer les vrais biens des faux biens il chemine vers
une idée adéquate du bien et cette progression lui procure du bonheur. Il y aurait donc une façon
d’éprouver  la  vérité,  d’en  faire  l’expérience,  qui  serait  à  la  fois  indice  de  vérité  et  indice  de
bonheur :  la vérité s’indique elle-même. Il  faut enfin envisager qu’en faisant l’expérience de la
vérité, celle-ci nous met à l’épreuve ; elle teste notre endurance, notre courage. Il faut être capable
d’assumer le vrai. L’épreuve de la vérité, c’est l’épreuve de la vraie vie, la vie du sage qui assume de
toujours tenir au vrai, de ne jamais y renoncer. Il y avait sans doute ici un travail à faire sur la figure
de Socrate. 

A ce propos, je vous invite à lire le dernier cours de Michel Foucault au Collège de France
intitulé : « Le courage de la vérité », 1984. Il y aborde le concept grec de  parêsia, c’est-à-dire de
franc-parler, de parler vrai. Il examine plusieurs figures de la philosophie dont Socrate avec l’étude
de deux textes, Le Phédon et Le Lachès ; mais aussi les cyniques, ce qui est assez original. Ces deux
figures incarnent un certain courage de la vérité éprouvé au nom d’une vie vraie. La vérité n’est
donc plus uniquement l’objet d’une connaissance, elle est l’enjeu d’une pratique. Je vous renvoie
plus précisément à la leçon du 7 mars 1984  (p. 201 et suivantes) dans laquelle Foucault dégage
quatre significations du mot alêtheia. Peut être dit vrai ce qui est non-caché, non-dissimulé, ce qui



est entièrement visible (1). On appelle aussi vrai ce qui ne reçoit aucune addition ni ne subit aucun
mélange ; si la vérité est altérée par un élément étranger, cela finira par la dissimuler (2). On peut
encore dire vrai ce qui est droit, direct (3). Enfin, est appelé vrai ce qui se maintient et ne subit
aucun  changement  (4).  A  partir  de  là,  Foucault  constate  que  la  vérité  s’applique  à  beaucoup
d’autres choses que des propositions ou des énoncés. Une conduite peut être dite vraie, de même
une manière d’être, de faire ou de parler. Il existe ainsi un alêthês logos (un discours véritable), un
alêthês eros (un amour véritable, voir Le Phèdre de Platon), un alêthês bios (une vie véritable). A
chaque fois les quatre sens du vrai sont mobilisés.  Foucault analyse tout particulièrement la vie
véritable à travers les figures de Socrate et des cyniques. Vous pouvez avoir un aperçu du cours de
Foucault dans la note de la p. 309 ; ce texte est intéressant car il permet à Foucault de dégager les
enjeux de sa démarche concernant le concept de vérité. Ces enjeux me semblent rejoindre ceux de
notre sujet : « L’épreuve de la vérité ». En effet, mettre la vérité à l’épreuve de quelque chose, ou
nous mettre à l’épreuve de la vérité, place la vérité elle-même dans la position de surgir au contact
d’une altérité. Or cette dimension d’altérité que l’épreuve met au jour n’est-elle pas le signe du
vrai ? Pourrait-il y avoir du vrai sans épreuve de la vérité ? Ainsi, par exemple, la vraie vie, celle de
Socrate ou celle du cynique, qui tous deux se soumettent à l’épreuve de la vérité, cette vie apparaît
au commun des mortels, comme une vie étrange, tellement autre qu’on la moque, qu’on la rejette
et qu’on ne saurait l’assumer, car on n’en a pas le courage. Il est curieux de noter que Foucault,
lorsqu’il a dégagé les quatre sens du vrai, avait, dans son manuscrit, songé à un cinquième sens
très classique auquel il  a finalement renoncé : « alêthês s’oppose également à ce qui n’est que
reflet, image, ombre, imitation, apparence ; est alêthês ce qui est adéquat à son essence, ce qui est
identique. » Renonçant à la définition du vrai  en terme d’identité,  il  préfère lui  associer l’idée
d’altérité.  Le  philosophe sera,  pour  lui,  celui  qui,  par  le  courage de son franc-parler  et  par  la
constance  d’une  vie  véritable,  nous  fera  prendre  conscience  de  nos  faiblesses  et  de  nos
dissimulations ; il sera l’indice d’une vie autre, d’une vie meilleure. Ecoutons Foucault pour finir :
« Ce sur quoi je voudrais insister pour finir c’est ceci : il n’y a pas d’instauration de la vérité sans
une position essentielle de l’altérité ; la vérité, ce n’est jamais le même ; il ne peut y avoir de vérité
que dans la forme de l’autre monde (Platon) et de la vie autre (les cyniques). » (p. 311).


