
Le goût du vrai 
 

L’air du temps, en accusant la science de n’être qu’un récit parmi 
d’autres, l’invite à davantage de modestie. On la prie de bien vouloir 
gentiment "rentrer dans le rang" en acceptant de se mettre sous la 
coupe de l’opinion. Etienne Klein. Le goût du vrai. Gallimard. 2020. 
 

Extraits 
 

[…] il me semble important de pointer quatre biais qui la contaminent 
à notre insu et s’amplifient par interférences mutuelles.  
Primo : la tendance à accorder davantage de crédit aux thèses qui nous 
plaisent qu’à celles qui nous déplaisent. Sans aller y voir de trop près, 
nous adhérons spontanément aux « vérités » qui répondent à nos 
voeux, rejetant les autres d’un revers de main. Gouvernés par nos 
émotions, notre feeling, nous prenons nos désirs pour des réalités. Et 
tant pis pour les faits ou les arguments qui viendraient à nous 
démentir. 
Deuzio : ce que certains appellent plaisamment l’ipsédixitisme : « dès 
lors que le maître lui-même l’a dit (ipse dixit), alors on ne discute pas 
». L’autorité que nous accordons à X ou Y nous incline à considérer 
comme vrais tous les propos qu’il tient, nous dispensant d’exercer 
notre esprit critique. Dan Sperber qualifie d’« effet gourou » cette 
sensibilité aux arguments d’autorité. Dans sa forme dégradée, ce 
travers nous pousse à croire qu’une chose est vraie pour l’unique 
raison que nous l’avons lue ou entendue. 
Tertio : l’ultracrépidarianisme, autre néologisme malicieux construit à partir de la locution latine : Sutor, ne supra 
crepidam (« Le cordonnier doit s’arrêter au rebord de la chaussure »). Ce mot désigne la tendance, fort 
répandue, à parler avec assurance de sujets que l’on ne connaît pas. 
Quarto : la confiance accordée à l’intuition personnelle, au bon sens, aux évidences apparentes, pour émettre 
un avis sur des sujets scientifiques. Or non, la gravité ne fait pas tomber les corps lourds plus vite que les corps 
légers – même si l’on voit bien que les boules de pétanque chutent plus rapidement que les feuilles mortes. 
Non, le mouvement des corps qui ne sont soumis à aucune force ne s’arrête jamais – même si notre bicyclette 
finit par s’immobiliser si nous cessons de pédaler. […] 
--------------------------- 

En réaction contre les simplismes et les délires du scientisme, des thèses ont vu le jour qui s’en prennent à la 
science même, soit en remettant en cause sa légitimité et ses fondements, soit en contestant ses applications 
ou ses conséquences. De toute part, les questions fusent, aux allures de réquisitoire déguisé. Pourquoi vous, 
scientifiques, ne respectez-vous pas les autres formes de savoir, les autres démarches de connaissance ? D’où 
vient que vous vous attribuez le monopole du vrai, vrai parce que « vérifiable » ? Votre science n’est-elle pas 
finalement un récit parmi d’autres, une simple construction sociale ? Comment osez-vous prétendre vous 
référer à la rationalité alors que les jugements esthétiques et les préjugés métaphysiques imprègnent sinon 
votre démarche tout entière, du moins certaines de ses phases ? Et la légitimité dont vous vous réclamez est-
elle fondée sur autre chose que sur des effets de pouvoir ? 
--------------------------- 

Ainsi la science se trouve-t-elle tiraillée entre excès de modestie et excès d’enthousiasme. Rien d’étonnant à 
cela, puisque son rapport à la vérité est contradictoire : d’un côté, elle affirme avec assurance pouvoir l’atteindre 
; de l’autre, elle se réclame du doute systématique. De l’extérieur, on a un peu de mal à suivre – forcément. 
D’autant que l’association de la science et du doute incite à poser cette question : avons-nous le droit de 
contester ce que dit la communauté scientifique « officielle » en mettant en avant notre propre intuition, nos 
convictions personnelles, notre ressenti ? La dynamique de cette interrogation – au demeurant parfaitement 
légitime – tire parti de notre méfiance à l’égard de la notion de vérité, et aussi de la réputation de fragilité que 
nous lui accordons. Si bien que lorsqu’il s’agit de contester les diverses déclinaisons du « vrai », nous nous 
sentons pousser des ailes. 
--------------------------- 



 
Si la physique quantique, pour ne prendre qu’un exemple, n’est qu’une simple construction sociale, il faudra 
m’expliquer par quelle succession de miracles on est parvenu à concevoir des lasers. Voilà des instruments qui 
ont été pensés, puis fabriqués, et qui fonctionnent : n’est-ce pas l’indice qu’il y a un peu de « vrai » dans la 
théorie physique qui les a inspirés ? La preuve rétrospective que Max Planck, Albert Einstein et consorts ont 
compris deux ou trois bricoles, non seulement sur eux-mêmes ou les schémas de pensée de leur époque, mais 
aussi sur les interactions entre lumière et matière ? Et le boson de Higgs, détecté en 2012, quarante-huit ans 
après que trois physiciens théoriciens ont prédit son existence : ses propriétés mesurées se sont révélées 
parfaitement identiques à celles qui avaient été préalablement calculées. En voilà une coïncidence ! Face au 
succès prédictif des théories physiques (j’entends, celles qui n’ont jamais été démenties par l’expérience, telles 
la physique quantique ou la théorie de la relativité générale), il me semble plus sérieux de concevoir qu’elles 
entrent en contact avec quelque chose qui a à voir avec la réalité (restons prudents !). En d’autres termes, ce 
sont d’excellentes théories effectives, au moins jusqu’à un certain point et jusqu’à preuve du contraire. Sans 
arguments complémentaires, nos affects, nos préjugés, nos intuitions ne sont guère fondés à les contester sur 
leur terrain de jeu. 
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Vidéos 

https://youtu.be/XRMJliynZeM 

https://youtu.be/sBWq7KpYgBI 

https://youtu.be/nuJKHXjvXF0 

https://youtu.be/f89WVeqWe-M?list=RDLVpR-rjHAy3Oc 
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