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Feu volé et principe de précaution 
 

Gaston Bachelard souligne, comme je l'ai rappelé au début de ce texte, que le feu est souvent 

volé : « Le complexe de Prométhée est dispersé sur tous les animaux de la création
1
. » L'acquisition du 5 

feu passe pour un forfait. « Brigandage ou larcin », remarque Freud qui ajoute : « C'est donc ici que 

doit se trouver le contenu essentiel de la réminiscence de l'humanité, réminiscence qui a été 

déformée. » La qualité existentielle de l'être au monde est donc aussi la culpabilité face à la possession 

de la technique. Avec cet événement crucial qu'est le vol, le récit mythique construit un formidable 

réservoir de manières de penser la technique. Le récit du feu venu du ciel semble nous dire qu'« il faut 10 

faire avec », tout en se méfiant. La connaissance qui accompagne cet élément ne nous appartient pas 

en propre et peut conduire à l'affirmation d'une volonté de puissance qui se trouve être le domaine des 

dieux. 

Ce scénario de l'origine situe donc à l'aube des temps l'existence sociale d'un principe originel 

que l'on doit nommer sans anachronisme « principe de précaution ». 15 

La thèse centrale pose l'univers du feu, et plus largement ses œuvres, comme 

consubstantiellement lié au règne humain. La thèse subsidiaire consistant à dire que l'extension des 

artefacts remplit un manque existentiel, en permettant à l'homme d'asservir la nature pour la rendre 

utile, se révèle totalement fallacieuse. Le monde artificiel ne prolonge pas, ni ne s'oppose au monde 

humain dans les circonstances normales, il l'accompagne tout simplement. Les arts sont aussi bien du 20 

côté du chaman que de l'ingénieur, ils sont avec l'homme pour le faire rire, jouer, méditer autant que 

pour l'aider à composer avec la nature ou les autres êtres. La technique du feu est du côté du social. 

La crainte du feu et de ses effets par son association avec la puissance en ce monde me semble 

ainsi bien établie, au moins dans l'espace occidental, dont les représentations reposent sur un vieux 

fonds que le christianisme n'a fait que repeindre, en partie avec les couleurs ensoleillées venues du 25 

Proche-Orient. La dualité du feu est d'une qualité différente de celle des autres phénomènes de ce bas 

monde. Force tellurique autant que solaire, son image ne peut être saisie qu'en relation avec les autres 

éléments. Le feu est insaisissable, physiquement et même symboliquement. Si les autres éléments 

peuvent faire le mal, ce n'est qu'exceptionnellement, lorsque la terre s'appauvrit, que l'eau nous inonde, 

que l'air devient vent et tempête. Le feu éclaire, cuit, adoucit le froid, mais on ne peut le toucher. 30 

Lorsqu'on veut le garder en réserve, il s'échappe en faisant rayonner sa puissance autour de lui. Son 

origine est encore plus mystérieuse qu'il n'y paraît, mais son lien avec la technique a toujours été perçu 

: tous les grands récits fondateurs du monde nous disent qu'il ne faut pas libérer l'appétit de puissance 

d'une techno-logique du feu. Car dans l'arrière-plan de cette lumière venue du ciel se profile la fin 

terrestre dans les flammes du brasier destructeur. Les dieux antiques avaient établi un pacte avec les 35 

humains, et nous avaient pourtant prévenus que rompre avec ce pacte, c'était allumer l'incendie. 

Alain GRAS, Le choix du feu 
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