PRÉCAUTION
Tout comme prévention, prévision, prédiction, préméditation, prémonition,
préparation, prévention ou prévoyance, la précaution concerne l'avenir, qu'exprime le
préfixe pré-. Dans précaution, le second élément représente le latin cautio, qui
désigne une mesure de protection et de prudence, et vient du verbe cavere « prendre
garde ». Les élèves qui font encore du latin connaissent ce verbe par l'inscription
romaine cave canem, « attention au chien ».
Tomber sur un pitbull dressé à l'attaque est une mauvaise affaire, difficilement
prévisible, mais, dans l'ensemble, les chiens méchants de l'avenir, risques et dangers
bien répertoriés, permettent de ne pas s'affoler au premier toutou venu. Marivaux nous
prévient qu'il est des précautions inutiles. Faut-il accumuler les précautions, et devenir
précautionneux, et presque timoré, craintif, inhibé ? L'adjectif précautionneux,
d'ailleurs, s'est manifesté en français à la veille de la Révolution, période d'espoir
rapidement mué en crainte.
L'avenir est fait de ces ingrédients, l'espoir et la crainte ; s'y engager sans
précautions, en ignorant les dangers possibles ou probables, c'est pure folie, mais
l'excès de précautions peut conduire à l'inaction ou à l'échec.
Le bon usage des précautions se situe entre l'imprudence, souvent fondée sur
l'ignorance, et la paralysie. Si 1'on parle d'un principe de précaution, c'est parce que
prendre des précautions revient à fonder la règle d'action − le principe − sur un
jugement. Celui-ci évalue les probabilités des dangers futurs.
Or, tout excès de précaution ou toute précaution fondée sur une crainte
irrationnelle va à l'encontre du principe d'action. Ainsi, trop de précautions tue le
principe de précaution. Enfin, contre la certitude d'un mal, nulle mesure préventive ne
vaut. Le domaine de la précaution est le possible et le probable. Autant dire que ce
genre de mesure dépend de la qualité des prévisions, qui vient de l'exactitude des
connaissances. Sans causalité conduisant à des possibles, toute précaution est sans
effet.
Les domaines de la précaution ne sont pas ceux des sciences exactes ; on ne se
prémunit pas contre la rotation terrestre, ni contre 1a gravitation. En revanche, dans
les avenirs indécis, la sage. précaution peut engendrer la prévention. Prendre des
précautions contre la mort, ce1a ne se peut ; contre une maladie mortelle ou un
accident, cela devient possible. Se précautionner contre l'encéphalopathie mortelle en
refusant une honnête entrecôte, c'est folie : probabilité quasi nulle, causalité non
avérée, précautions antérieures multiples, tout dissuaderait de le faire. Et pourtant...
Il importe de se précautionner contre l'excès de précautions.
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