
Théière, dragon et dent en or 
 
https://cortecs.org/non-classe/la-theiere-de-russell/ 

Bertrand Russel. Is There a God? 1952. 
De nombreuses personnes orthodoxes parlent comme si c’était le travail des sceptiques de réfuter les dogmes 
plutôt qu’à ceux qui les soutiennent de les prouver. Ceci est bien évidemment une erreur. Si je suggérais qu’entre 
la Terre et Mars se trouve une théière de porcelaine en orbite elliptique autour du Soleil, personne ne serait 
capable de prouver le contraire pour peu que j’aie pris la précaution de préciser que la théière est trop petite 
pour être détectée par nos plus puissants télescopes. Mais si j’affirmais que, comme ma proposition ne peut 
être réfutée, il n’est pas tolérable pour la raison humaine d’en douter, on me considérerait aussitôt comme un 
illuminé. Cependant, si l’existence de cette théière était décrite dans des livres anciens, enseignée comme une 
vérité sacrée tous les dimanches et inculquée aux enfants à l’école, alors toute hésitation à croire en son 
existence deviendrait un signe d’excentricité et vaudrait au sceptique les soins d’un psychiatre à une époque 
éclairée, ou de l’Inquisiteur en des temps plus anciens. 
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Ann Dryuan, Carl Sagan. The Demon-Haunted World: Science as a Candle in the Dark. 1995. 
« UN DRAGON CRACHANT DU FEU VIT DANS MON GARAGE » 
« Un dragon crachant du feu vit dans mon garage  ». Supposez que je vous affirme cela sérieusement. 
Vous voudriez certainement le vérifier, le voir de vos propres yeux. Il y a eu d’innombrables histoires de dragons 
à travers les siècles, mais jamais de preuves. Quelle opportunité! 
« Montrez le moi » dites-vous. Je vous emmène à mon garage. Vous regardez à l’intérieur et vous voyez une 
échelle, des pots de peinture vides, un vieux tricycle, mais pas de dragon. « Où est le dragon ? » demandez-vous. 
« Oh, il est juste là, » je réponds en remuant vaguement le bras. « J’ai oublié de préciser qu’il s’agit d’un dragon 
invisible. » Vous me proposez de répandre de la farine sur le sol du garage pour avoir les empreintes du dragon. 
« Bonne idée » dis-je, mais ce dragon flotte en l’air. » Alors vous utiliserez un capteur infrarouge pour détecter 
le feu invisible. « Bonne idée, mais le feu invisible ne dégage aucune chaleur. » Pourquoi ne pas utiliser un spray 
de peinture pour le rendre visible ? « Bonne idée, mais c’est un dragon immatériel, et la peinture n’y adhérera 
pas ». Et ainsi de suite…  
Pour chaque test que vous proposez, je trouve une manière d’expliquer pourquoi cela ne fonctionnera pas. 
Maintenant, quelle est la différence entre un dragon flottant dans les airs, invisible et immatériel, crachant du 
feu sans chaleur, et pas de dragon du tout ? S’il n’y a aucun moyen de vérifier mon affirmation, ni aucune 
expérimentation concevable ne pouvant l’infirmer, que cela signifie-t-il de dire que mon dragon existe ? Votre 
impuissance à invalider mon hypothèse n’est pas la même chose que de prouver qu’elle est vraie. Des 
affirmations qui ne peuvent être vérifiées, des assertions immunisées contre toute réfutation sont vraiment 
sans valeur, peu importe le pouvoir qu’elles ont à nous inspirer ou exciter notre sens du merveilleux. Ce que 
je vous demande, c’est d’en venir à me croire, en absence de toute preuve, simplement sur parole. […] 
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Fontenelle. Histoire des oracles. 1687. 
En 1593, le bruit courut que, les dents étant tombées à un enfant de Silésie âgé de sept ans, il lui en était venu 
une d’or à la place d’une de ses grosses dents. Horstius, professeur en médecine dans l’université de Helmstad, 
écrivit, en 1595, l’histoire de cette dent, et prétendit qu’elle était en partie naturelle, en partie miraculeuse, et 
qu’elle avait été envoyée de Dieu à cet enfant pour consoler les chrétiens affligés par les Turcs ! Figurez-vous 
quelle consolation, et quel rapport de cette dent aux chrétiens ni aux Turcs ! En la même année, afin que cette 
dent d’or ne manquât pas d’historiens, Rullandus en écrit l’histoire. Deux ans après, Ingolsteterus, autre savant, 
écrit contre le sentiment que Rullandus avait de la dent d’or, et Rullandus fait aussitôt une belle et docte 
réplique. Un autre grand homme, nommé Libavius, ramasse tout ce qui avait été dit de la dent, et y ajoute son 
sentiment particulier. Il ne manquait autre chose à tant de beaux ouvrages, sinon qu’il fût vrai que la dent était 
d’or. Quand un orfèvre l’eut examinée, il se trouva que c’était une feuille d’or appliquée à la dent, avec beaucoup 
d’adresse : mais on commença par faire des livres, et puis on consulta l’orfèvre. 
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