
Texte à paraître dans les actes du 17eme séminaire d'ethnobotanique de Salagon. 
 

Lire dans les blés 
 

Harold Vasselin, réalisateur. 
 
 
Pour la réalisation du film Gens des blés1, j’ai suivi pendant cinq années les travaux de la sélection 
variétale du blé. J’ai accompagné, au fil des saisons et des cycles végétaux, des généticiens, des 
agronomes, des paysans engagés dans des programmes de recherches participatives sur les blés.  
Les choix d’orientation agricole sont, on le sait, des choix de société. Je suis allé de part et d’autres 
de la ligne de partage entre agriculture productiviste et agriculture raisonnée. Y aller avec une 
caméra, c’est-à-dire avec un outil et une intention de cinéma, porte à se rendre attentif aux lieux, 
aux espaces, aux mouvements des corps et aux modes de langage. Interrogeant des techniques, des 
savoirs, des modes de fonctionnement économiques, ce sont d’abord et avant tout des personnes que 
je vais rencontrer. Je vais chercher des présences. 

De très nombreux aspects de nos vies dépendent des choix que nous faisons, ou que nous ferons, 
quant aux usages de nos techniques et de nos outils. Et la suite même de notre aventure humaine, 
collectivement, dépendra de nos façons de connaître, c'est à dire de poser nos questions, d’instaurer 
notre rapport au monde, de partager nos connaissances, et de les mettre en usage. Le champ 
politique devrait être bruissant de toutes ces décisions à prendre. Il ne l'est que bien pauvrement. 
Elle est trop nouvelle encore, notre conscience d'une responsabilité face au Vivant. Il nous faut la 
saisir, au double sens de comprendre, et d’engager le geste. Pour cela le concept, l'idée, ne suffisent 
pas. Il faut avoir prise. Autrement dit, et exactement pour les mêmes raisons que la démocratie dès 
son origine athénienne eut besoin du théâtre, nous avons besoin de représentation. Il nous faut de la 
mise en présence. Il nous faut de l’incarnation.  

Dans mon enquête sur la domestication du blé telle qu’elle se pratique aujourd’hui, je rencontre des 
gens, autrement dit des désirs, des engagements, des fois, des croyances. Je m'efforce de rendre 
perceptible cet espace des représentations. 

Le livre La danse des blés2 relate ces rencontres, et cet effort. Je l’ai écrit à la suite des nombreux 
débats qu’ont suscités les projections du film Gens des blés dans les milieux associatifs, les milieux 
d’enseignement, les milieux agricole et universitaire, auprès de publics très variés. En prolongement 
de ma propre enquête, ces rencontres si riches, si concernées, nous ont permis d’approfondir 
ensemble ces questions : qu’est ce que voir le blé? Quelles projections engageons-nous dans notre 
relation au blé, à la nourriture, au vivant végétal? 

Je présente ici quelques extraits choisis de ce texte, en relation au thème du séminaire de Salagon, et 
des riches approfondissements que ces rencontres ont permis. J’en remercie vivement tous les 
participants, les organisateurs ; je les remercie pour la belle maïeutique de nos débats ; et tout 
particulièrement je remercie Pierre Lieutaghi, dont la générosité de lecture, la clarté, l’attention si 
chaleureuse me reste un repère et une source vive pour la route. 

 

                                                
1 Gens des blés (2018), documentaire d'Harold Vasselin Production: Pays des Miroirs.  

Distribution : Pays des miroirs, Educagri. ADAV. Contact www.paysdesmiroirs.com 
Le film a été présenté et débattu lors du 17eme séminaire d'ethnobotanique de Salagon "Graine: la promesse même" 
 

2 Harold Vasselin, La danse des blés, à paraître. 



 
Extraits choisis du livre "La danse des blés"  (à paraître) : 

 
Par la fenêtre du train 
 
Par la fenêtre du train, par celle de la voiture, on voit les blés. Des mers de blés. On ne s’y attarde 
pas. On pense à des vaches, à des prairies ; on avance… La plaine à blé, ce n’est qu’un espace qu’il 
faut traverser quand on va à la campagne. 

On n’imagine pas un seul instant que le blé est une création, aussi technologique que le TGV qui 
raye la plaine d’un trait, ou que la voiture qui nous y porte doucement en une navigation océane. 

Je me suis arrêté. Me voilà au milieu de ces herbes. Et ce ne sont pas des herbes sauvages… 

Le blé fréquente les humains depuis une bonne dizaine de milliers d’années au moins. C'est une 
plante très cultivée. Elle a fait les sociétés humaines, autant qu’elle a été faite par elles. La 
domestication du blé nous raconte la Domus, la maison, les premiers habitats sédentaires, l’humain 
fixé à une étendue du sol, une terre, un « pays », et ainsi devenu « paysan » au rythme circulaire des 
moissons et des récoltes. Mais il fit davantage. Il fit aussi la Polis, la ville – Uruk, Ur, Babylone – 
premières concentrations de richesses, impôts, pouvoirs, premiers commerces, premières 
puissances… Domus, Polis : le blé est domestique, et il est politique. 

La domestication comme longue histoire où s’entrelacent Nature et Culture, Savoirs et Pouvoirs, 
nous est bien connue. Ce qu’on oublie, bien souvent, est que l’histoire continue. Populations 
d’humains et populations de plantes – tout cela est mouvement, et le mouvement ne cesse pas. Peut-
être ce mouvement est-il sans but, sans fin.  Alors il est tragique.  Mais peut-être aussi chemine en 
même temps que ce mouvement une réalité vaste et lente, difficile à saisir mais qu’on pourra, faute 
de mieux, nommer « conscience »… En tout cas être conscient de ce qu’est le blé, cette petite part 
de nous-même, fondatrice et nourricière, cela ne me semble pas vain. 

J’entreprends de filmer les blés. J’ai en tête Champ de blés aux corbeaux de Van Gogh, puissant et 
terrible tableau, les nombreux champs aux coquelicots peints par Monet, Pissarro et les autres, les 
innombrables scènes de moissons de tous les âges. On y voit l’abondance, la mort aussi, la joie, 
l’amour, le plaisir, le travail et le don de la terre, la fatigue et le repos, le temps même. Les très 
riches heures du Duc de Berry, Bruegel, les papyrus d’Égypte… À considérer ensemble, en un 
même regard, des gens et des blés, il semble qu’on puisse capter l’esprit d’un temps – une relation à 
la terre, au travail, à l’argent, à l’outil, à la communauté – l’instantané d’une société, telle qu’elle se 
vit, et telle qu’elle se figure. 

 

     

Vincent Van Gogh (1888), Le semeur, détail. Van Gogh Museum, Amsterdam. 
Vincent Van Gogh (1889), Paysanne gerbant le blé (d’après Millet), détail Rijksmuseum, Amsterdam. 



 

Te voilà au bord du champ avec ta caméra, alors filme. Filme la chaleur et la poussière. Filme tout 
ce qu’on ne peut pas voir : le cœur à l’ouvrage, l’inquiétude du semeur, la sueur du moissonneur ; le 
travail, le savoir et l’argent ; l’enthousiasme, la lassitude et la joie.  

Le champ de blé est-il rouge coquelicot, oui ou non ? Les images qui m’habitent ont-elles lieu 
d'être, ici, quelque part ? Qu’ai-je avec moi dans ma besace de mots et d’images qui me donne de 
percevoir le blé ? De le voir, tel qu'il est, aujourd’hui ? Le blé, le pain, le geste humain qui le 
travaille ? Qu’ai-je pour comprendre, pour prendre tout çà avec moi ?   

La plaine glisse d’un trait. La machine qui nous y porte n’a pas de nom, tout juste trois lettres – 
TGV. Un fantôme de mot pour dire une « idée de train », un « train-pas-tout-à-fait-train », un 
« plus-que-train », peut-être, dans l’intention de ceux qui l’ont ainsi désigné…En tout cas pas de 
mots. De même pour la plante – BléGV ? BléGR ? Comment pourrait être nommé ce qu’on fait 
pousser là ? J’entends OGM, NBT, PCR, Crispr … et encore PAC, OMC, TAFTA… Ça claque, 
c’est court, ça reste assez peu figuratif. Et de même pour la plaine : bien peu d’appui pour s’y tenir. 
Bien peu d’images, de langage, pour qu’elle nous soit familière ; sinon reconnaissable du moins 
connaissable ; bien peu pour que, là devant nous, en présence, nous assimilions ce qu’elle est – 
dénudée jusqu’à l’os, minérale, oui, et peut-être ainsi : seulement minérale. Immensément minérale. 
Alors que je contemplais sa splendide beauté ocre de désert, une compagne de voyage, agronome de 
métier, m’a glissé un mot, seulement un mot : « mort ». J’en ai été sidéré. Est-ce cela, vraiment, la 
vérité de ce qui est là devant moi ? De cette plaine que je contemple, que j’admire, et qui 
m’échappe… 

 
En fait, c’est un peu comme ça avec toutes les technologies : on n’imagine pas ce qu’elles sont, on 
ne les perçoit pas. On en fait usage. Pas même outils – qui engagent la main, le geste, une 
intelligence qui va du corps à la chose et de la chose au corps – les productions technologiques que 
nous impliquons avec nous dans la moindre de nos actions sont médiates, intermédiaires. On passe 
à travers. Ou tout du moins : on imagine passer à travers. En réalité, ça reste. Ça se dépose. Ça 
sédimente. Ça fait le fond… de ce que nous sommes, de notre rapport aux choses, au monde, aux 
autres, à nous-mêmes.  Un fond obscur… 

 
Voir … 
 

« (…) voici la lourde nappe 
Et la profonde houle et l’océan des blés 
Et la mouvante écume de nos greniers comblés, 
Voici votre regard sur cette immense chape 
(…) Et notre lassitude et notre force pleine. » 

   Charles Péguy, Présentation de la Beauce à notre Dame de Chartres  

Le blé danse, tout le monde sait cela. Été. Plaine infinie. Chaleur et poussière. Houle profonde, 
océanique. La danse des blés... Vous la voyez, n’est-ce pas ?... 

J’ai été bien en peine de la filmer, cette danse des blés. Je suis là, debout, dans la plaine de Beauce. 
C’est juin, bientôt juillet. Air chaud… Silence compact… Quelque chose, oui, quelque chose danse. 
Quoi donc?... Le blé est là, infini, en solitude, sous le ciel. Et sa présence est intense. Mais, 
décidément, non… il ne danse pas. Pourrais-je dire qu’il vibre. Ou bien - je ne sais pas - qu’il 



palpite, qu’il trémule, qu’il s’émeut, qu’il émet…  Il y a une image à trouver. Une image lexicale, 
une image… comment dire… camérale, une image que la chambre de ma caméra pourrait saisir, 
enclore, enregistrer, et rendre. Il y a ainsi des mots, des images, à capter, à recevoir. Plusieurs, très 
nombreuses sûrement. Mais pour le moment ces images et ces mots manquent encore. Il me faut du 
silence, plus de silence encore... 

Pourtant il arrive, oui, que le blé danse. En avril je l’ai vu, quand les nuages font courir leurs 
escadres d’ombres en charges rapides sur des jeunes prairies d’un vert presque noir. Alors, oui : 
ondoyantes, marines. Ou quand – blé "paysan", poulard ou épeautre – mûr et chargé de grain, il 
balance nonchalamment sur ses longues tiges comme le fume-cigarette entre les mains gantées 
d’une séductrice de cinéma. Déméter ? Cérès ? 

Et le pain ? Gratitude vis-à-vis de l’élémentaire nourricier ? Apaisement de l’ancestrale peur ? 
Éveille-t-il en nous une dévotion qui nous relie au divin ? Ou aux puissances solaires recueillies 
dans l’épi ? 
Ce sont nos biscuits pour la route, et débrouille toi avec ça ! Sauf que le champ de blé n’a plus la 
ponctuation rouge coquelicot des tableaux de Monet. Il n’y a plus de semeuse sur les pièces d’un 
franc pour nous rassurer de bonne confiance bourgeoise sur le pouvoir germinatif de l’argent. 
L’angélus au clocher du village ne sonne plus la fin du travail : il continuera tard dans la nuit sous 
les projecteurs halogènes. Et ainsi, encore, et encore… Le contour de quelque chose qui manque. 
Il nous faut renouveler les puissances symboliques. 
 
 
Voir la plaine  
 
Je me donne de peindre ce qui est entre l’homme et la plante, de filmer l’espace de l’un à l’autre. 
Soit ! Je suis là, je regarde les gestes… Mais voilà que déjà, dès les premiers repérages avec la 
caméra, il me faut ajuster mon idée. Cela n’entre pas du tout dans le cadre comme je l’imaginais. 
Les blés des grandes cultures, pourtant mûrs et au faîte de leur croissance, sont si courts sur tige 
qu’il est presque impossible de les faire entrer dans le même cadre qu’un visage, qu’une main, 
qu’un corps humain. Je tâtonne, je cherche, il me faut des axes de contre-plongée radicaux : me 
voici allongé dans la poussière le long du champ de blé, en position de tireur couché. Merci Norman 
Borlaug3 ! Mais ça ne va toujours pas. En fiction, ce serait facile : il suffirait d’aller se vautrer dans 
le milieu de la culture et de filmer dans le contre-axe, depuis le blé. Mais ici, impossible de 
massacrer les blés murs. S’insinuer respectueusement entre les rangs de blés, alors ? Impossible 
également: à peine la largeur d’un rat… Et voici comment j’apprends, concrètement et 
corporellement, ce que signifie un rendement de 80 quintaux à l’hectare, et l’action radicale des 
régulateurs de croissance. Apprendre par la sueur et la poussière : ce sont les vertus de l’aventure ! 

Les techniques agricoles modernes commencent donc déjà à induire une esthétique. Et j'en suis 
ravi ! C’est ce que je cherche, après tout : que le réel résiste, et qu’il m’emmène. Que filme-t-on, 
finalement : l’image qu’on a dans la tête, ou celle qui se présente à soi ? Ni l’une ni l’autre, mais 
leur rencontre.  
La plaine de juin est brûlante, poussiéreuse. Lourde nappe, immense chape… Horizontale et plate. 
Je roule, je roule. Je roule, et j’imagine. Et je regarde. Mais nulle houle profonde. Pas d’image de 
mer. Néanmoins, toujours recommencée, oui. En une sorte d’étrange confusion. Grand hangar 
industriel, puis ligne haute-tension ; puis arbres, au lointain ; puis talus d’un échangeur routier. Puis 

                                                
3  Borlaug Norman. À partir du blé Norin 10, Norman Borlaug développa dans les années 1960 différentes variétés 

de blés dotées de la particularité d’être nains. Cette révolution agronomique est créditée d’un accroissement de 
production considérable ayant permis d’éviter de très graves famines particulièrement en Inde et au Pakistan, et lui 
valu le prix Nobel de la paix en 1970.  



silo, comme un château, une tour de guet. Grand hangar industriel, ligne haute-tension, grand 
hangar industriel… L'acte de présence, ici, n’est pas aisé. Ça reste incertain, toujours. Pas de 
netteté, pas de point focal, pas d’horizon marin, décidément, pas de pureté désertique. La plaine à 
blé dit autre chose. Écoute. Écoute encore… 
 

…  Et notre lassitude et notre force pleine. 
 
 

Voir les corps  
 
Il me faut parfois plusieurs années. Chez Florent, je suivais les travaux des champs, un jour après 
l’autre, un geste agricole après l’autre. Tout à coup : épiphanie ! Une image se présente. Ça y est, 
elle est là. Presque ! C’est un moment de grande excitation : comment la réaliser, cette image, 
comment l’attraper ? Mais j’ai vu, et dès lors ce n’est plus affaire que de patience. Du guet et de la 
technique. Je pense : il me faudra filmer dans cet axe, avec cette focale, suivre cette action dans ce 
mouvement. Il me faudra une caméra rapide, 250 images par secondes. L’année prochaine…  

L’année prochaine car le rabattage du blé ne se fait qu’une fois, juste avant la récolte. Et l’opération 
ne dure que moins d’une heure. Imaginez le champ d’essais comme un damier de petites parcelles 
de quelques dizaines de mètres carrés chacune. On y plante les variétés de blés que l’on souhaite 
tester en condition de culture en plein champ. Dix, vingt, quelques centaines de variétés. Florent 
raconte qu’au plus fort de son enthousiasme il en a cultivé jusqu’à trois cents ! Chaque rectangle de 
culture est répété deux ou trois fois pour un équilibrage statistique. Florent privilégie les variétés à 
grande tige : elles produisent un paillage utile aux animaux, et… J’interromps son explication : 
« N’est-ce pas beaucoup de travail de s’occuper des vaches, en plus du blé ? » Il m’a regardé avec 
un apitoiement navré devant une ignorance aussi crasse : « Je suis en bio ». Un silence. Je dois sans 
doute lui faire un regard de poisson. « Pas d’engrais chimique ». Oui bon merci j’avais compris, 
mais je ne vois toujours pas le rapport… « Il faut bien nourrir le sol, non ? Apporter de l’azote ». 
J’écoute. « Et qui d’autre que les vaches… ? » Il y a ainsi d’immenses territoires de connaissance 
dont j’ignore tout, sans vergogne ; avec gourmandise, au contraire, promesse de nouvelles 
découvertes. Mais cette ignorance-là, je l’avoue, me fit un peu honte. Et encore aujourd’hui.  

Rabattage, donc. Explication : la moisson des parcelles d'essais se fait avec une petite moissonneuse 
dont la barre de coupe fait la largeur d’un rectangle de culture – un mètre vingt, environ. Après 
chaque rectangle fauché il faut ensacher cette minuscule moisson, en ramassant bien tout le grain 
resté dans les engrenages de la machine. Il faut, pour le prochain échantillon, disposer d’une 
moissonneuse vide et vierge. On récolte ainsi chaque micro parcelle, on pèse chaque micro 
moisson, on évalue la qualité boulangère, ou tout autre critère qui décidera de la poursuite de la 
variété à une échelle plus grande. Or ces blés à grande tige, comme un bouquet, s’évasent. Ils 
versent un peu de part et d’autre de leur minuscule rectangle de culture. Ainsi les tiges pourraient 
n’être pas saisies par la machine, ou bien mêlées à celles de la parcelle voisine, ce qui bien 
évidemment troublerait la mesure. Florent, avec l’équipe de moissonneurs et de moissonneuses 
bénévoles qu’il a constitué pour l’occasion, passe donc entre les parcelles quelques heures avant la 
moisson pour, à grandes brassées, replier les tiges vers l’intérieur du bouquet en sorte de bien les 
individuer. Le mouvement est rapide, rythmique, répété. Proche d’une danse, comme beaucoup de 
travaux des champs lorsqu’ils engagent le corps. Et voilà : j’ai là une magnifique « danse avec les 
blés ».   

Le voilà mon cadre « corps et blés ». Mais ça va très vite. Un ralenti me permettra de faire vivre la 
souplesse de la tige, le balancement de l’épi mûr, la force cadencée du moissonneur. Le ralenti – 
c’est bien connu – magnifie, dramatise. Je vois qu’il faudra ici un ralenti très poussé, sollicitant une 
caméra spéciale. J’étais persuadé, bizarrement, avoir vu ce procédé dans quelque film soviétique 



chantant l’hymne de la faucille et la fierté paysanne. Il y avait un ciné-club, au lycée, animé par un 
vieux professeur communiste. Beaucoup de films russes au programme, projetés en 16 mm dans 
une salle sous les combles : touffeur de grenier et dureté des bancs en bois. Bref. J’ai revu La terre 
d’Alexandre Dovjenko et Le pré de Béjine d’Eisenstein, mais non, ma mémoire a inventé la scène, 
je n’ai pas retrouvé ce grandiose ralenti du geste soviétique maniant la faucille. 

Au montage, un somptueux, épique, mâle et prodigieux chant révolutionnaire russe vient 
m’accompagner pour monter mes images. Ralenti sur les visages, la sueur, la peau, le blé, le travail 
et la chaleur. Bon, c’est de l’échafaudage, n’est-ce pas... Mais laisse, maintenant. Laisse voir. Laisse 
regarder…  
La séquence montée, j’efface le chant russe. 

 
Voir la moissonneuse 
 
Pour la moisson des grandes plaines, c’est une autre expérience du corps : une expérience de vol. 
Ou de rêve de vol, parce qu’on ne dort pas beaucoup pendant les moissons. On est dans cet état un 
peu flottant du manque de sommeil. Et on est, physiquement, suspendu. On plane dans la nacelle 
climatisée d’une machine voguant en douceur à quelques mètres au-dessus de la nappe blonde 
qu’elle englouti continûment, sans accroc, sans répit, sans fin. Comme une baleine avale le krill. De 
jour, la machine lève derrière elle un nuage de poudre d’or. De nuit, elle s’enveloppe d’une nuée 
pailletée de papillons nocturnes, phosphorescents dans les phares jusque très haut dans le ciel. Et 
cette fois il m’a semblé que cela se jouait entre la machine et la plaine elle-même, sa peau végétale 
et vivante, en un autre corps à corps, moderne, efficient, puissant et déshumanisé. Le ralenti rendra 
perceptible la sarabande fascinée des épis avant leur anéantissement ; le souffle paisible du cétacé 
en pâture4. 
 
 

 
                           Scène de moisson, Installation vidéo – Harold Vasselin 2015 - Photogramme extrait de la vidéo.  

                                                
4  Scène de moisson, Installation, (2015). Créée dans le cadre de l’événement Curiositas (diagonale Saclay) au 

Château de Gif sur Yvette (CNRS). Production Pays des miroirs, coproduction Universciences. 
https://haroldvasselin.fr/portfolio/scene-de-moisson/   



 
Voir où l’on va, où l’on veut 
 
Je crois ceci : qu’il est important de sortir ces images, de les extirper de la gangue du réel, de les 
faire venir à la vision. Comment voulez-vous que l’on délibère des biotechnologies si on ne sait pas 
ce qu’est un champ de blé ? Une moissonneuse ? Une plante ? Une plante cultivée ? Un ADN 
mitochondrial ? Un paysan ? Et la bourse de Chicago… Comment débattre des OGM, hier, des 
NBT, aujourd’hui, de biodiversité et de brevet sur le vivant, si l’on ne peut saisir – vraiment saisir : 
comprendre et embrasser - cette réalité dans sa matérialité et dans sa complexité ? Comment la 
démocratie, conçue en d’autres temps et en d’autres lieux, pourrait-elle s’étendre jusqu’à ces 
réalités si elles nous demeurent insaisissables, impossible à prendre dans nos mains?  

Comment, avec cette rareté de vocabulaire, donner de l’air à un espace délibératif, dont Habermas5 
nous a montré qu’il était la condition, centrale et irréductible, de la démocratie? Comment donner 
espace à la représentation, donner du grain aux débats, aux récits contradictoires, au dissensus. A 
moins que le récit des sciences et des techniques ne soit rien d'autre que la fabrique du 
consentement ? 

 
Il est de fait très difficile de parler des technosciences sans être pris dans la logique utilitariste qui 
les instaure. Autrement dit, en fabricant nos outils nous fabriquons aussi les systèmes de 
représentation du monde qui y sont accordés. La géographie devient ce que la voiture fait d’elle. 
Les relations sociales deviennent ce que les réseaux sociaux, techniquement, facilitent.  Les 
violences et les conflits, la physionomie même de « l’ennemi », sont façonnées par la technologie 
des armes et les potentialités qu’elles manifestent. Et ainsi de suite…  Le danger, ici, est de 
confondre le monde avec les îlots de cohérence que les techniques, et leurs langues propres, font 
apparaître et nous rendent familiers.  La domestication se fait bien dans les deux sens. 

Si, à la suite des philosophes des Lumières, nous voulons continuer à croire à la puissance 
émancipatrice des savoirs et des techniques, alors il est très important d’apprendre à penser ces 
savoirs et techniques « hors pouvoir ». Ce n’est là qu’un exercice de pensée, bien sûr. Nul « hors-
pouvoir » n’existe dans notre monde. Mais c’est un exercice qui nous permet de reconnaître en nos 
outils et processus les dispositifs de pouvoir qui s’y trouvent inclus. Et c’est la possibilité 
d’imaginer des mondes autres, des usages autres de nos outils, des directions autres aux 
interrogations de la connaissance et aux politiques de Recherche. 

 
Il y faut une grande force, une véritable liberté de pensée. D’abord parce qu’il n’y a pas, pour cela, 
de discours déjà fait, pas d’image toute prête ni de vocabulaire adéquat. C’est nécessairement une 
création, et donc une aventure, un risque permanent. Et plus encore, une disponibilité, une 
expérience de vide et de silence. Ensuite parce que se défaire des facilités du langage 
technoscientifique demande de renoncer à une idée de confort adhérente à celle de Progrès, et de se 
détacher d’un phantasme de puissance. Le Discours de la servitude volontaire d’Étienne de La 
Boétie – qui nous rappelle à quel point la dictature nous est désirable (ou du moins la démission de 
pensée et de responsabilité) et quelle assiduité nous mettons à la reconstruire sans cesse – 
s’applique parfaitement à notre propre relation de désir ambigu avec la puissance technologique.  
 

n 

                                                
5 Jürgen Habermas (né en 1929). Philosophe. Penseur de l’espace public et de la démocratie délibérative. 



 
 
 

 
 

Pascal Rivet, Dominator, 2007-2008, bois peint.  Exposition Sculpter Musée des Beaux Arts de Rennes 2018,  
photographie Harold Vasselin. Vue en situation et détail. 

 


