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Il n’y a pas, dans toute l’expérience des hommes, d’émotion plus vive, plus intense dans 
l’effroi, plus terrible, que celle du feu. Nos plus lointains ancêtres ne pouvaient que trembler 
de terreur face à l’incendie, et bien des dieux et des démons sont nés, dans l’imagination 
des hommes primitifs, de la contemplation impuissante d’un feu qui ravage tout, qui détruit et 
qui brûle. Le sacré, inventé par les premiers hommes pour comprendre et si possible pour 
apaiser les forces hostiles de la nature, doit certainement beaucoup aux incendies, et les 
mythes et les rites tournent souvent autour de la lumière, de la chaleur et de la force 
destructrice des flammes. Puis vint l’inventeur du procédé pour faire du feu, et pour 
entretenir la chaleur des foyers, et pour s’en servir pour éclairer, pour chauffer, et surtout 
pour cuire des aliments. La cuisine, née de la maîtrise du feu, est une étape décisive dans la 
lente marche vers la Civilisation, qui est la connaissance de la nature et la capacité (toujours 
limitée) de résister aux forces naturelles. 
Quand les premiers philosophes tenteront de comprendre le monde en sortant de la pensée 
mystique, beaucoup d’entre eux (par exemple Héraclite d’Ephèse) feront du feu la force 
suprême opérant dans le monde. Et le feu fera partie des concepts explicatifs des penseurs 
et des pensifs jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, en étant pris pour l’un des « quatre éléments ». 
C’est Antoine-Laurent de Lavoisier qui, en 1789, dans son Traité élémentaire de chimie, va 
enfin expliquer le feu par la combustion, par la rencontre fusionnelle et « exothermique » 
d’un combustible et d’un comburant. Alors viendra le temps des ingénieurs et des 
scientifiques. En 1824, Sadi Carnot publie son livre génial, Réflexions sur la puissance 
motrice du feu et sur les machines propres à développer cette puissance, et fonde la 
thermodynamique. Les chimistes déterminent de manière toujours plus précise que la vie 
n’est en somme qu’une combustion lente, sans flamme et sans température élevée, 
l’oxygène inspiré servant à brûler (catabolisme) les substances introduites dans l’organisme 
par la nutrition, confirmant en somme l’intuition des Anciens d’une profonde identité entre le 
feu et la vie. Les êtres vivants brûlent. Lentement, jusqu’à la mort, où ils ne seront plus que 
cendres. 
Le feu n’a pas été utilisé que pour la cuisine. On a su le domestiquer en construisant d’abord 
la pompe à chaleur de Thomas Savery (1698), puis la machine à vapeur de James Watt 
(1765), puis le moteur à combustion interne d’Etienne Lenoir (1860), puis celui de Rudolf 
Diesel (1893)… Quant aux incendies, on peut lutter contre elles en sachant qu’il faut priver le 
feu soit de combustible, soit de comburant, mais la lutte contre l’incendie reste difficile, et 
l’homme du XXIe siècle est encore effrayé, parfois impuissant, devant un incendie qui détruit 
et qui tue. 
Le feu a procuré à l’homme ses émotions les plus fortes, le conduisant à inventer des 
mythes d’abord, puis à développer « l’Art de l’Ingénieur » – qui est en grande partie l’art du 
feu – et enfin à construire la Chimie (avec Lavoisier), la Thermodynamique (avec Clapeyron, 
Carnot, Clausius…), c’est-à-dire la Science. 
Dans sa magistrale Psychanalyse du feu (1939), Gaston Bachelard rappelait que « les axes 
de la poésie et de la science sont d’abord inverses ». En assistant à des incendies, l’homme 
s’est d’abord laissé prendre par les séductions de l’imaginaire et a inventé des mythes. Plus 
tard, beaucoup plus tard, il a su inventer des instruments pour affiner ses observations, et il a 
inventé la Science et la Technologie. Qui sont les inverses du rêve… 
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