
LES DEUX HUMANITÉS 
 
 
À l’observation, il semble que nos sociétés modernes se partagent de plus en plus 
exclusivement entre deux types d’individus bien distincts et en parfaite opposition l’un avec 
l’autre. Et ces deux caractères vont, il me semble, de plus en plus s’affirmer dans leurs 
particularismes au fur et à mesure que les contraintes sociales, économiques et 
environnementales vont aller crescendo. 
 
Le premier est du genre autonome. Il tend le plus possible vers l’indépendance et 
l’autosuffisance. Prêt à sacrifier ou à renoncer aux innombrables plaisirs ou facilités apparents 
de nos sociétés de consommation. Dynamique, volontaire et passionné, bouillonnant d’idées 
nouvelles et désireux d’entreprendre, il est, d’une certaine manière, assez proche du 
surhomme nietzschéen. Le plus souvent amateur de grands espaces, connecté pour l’essentiel 
à la nature et à ses forces indomptées, il a le goût de l’effort sous toutes ses formes. 
 
Le second est sa parfaite antithèse. Il est de ceux qui subissent le plus souvent la vie et ses 
inévitables vicissitudes. Il n’ose pas. Il se méfie de tout et de tout le monde. Suspicieux, 
craintif à tous égards, sans audace et donc sans courage, il a parfois jusqu’à peur de son 
ombre. Il craint d’ailleurs toutes les formes de lumières par trop aveuglantes… Il a 
littéralement peur de mettre un pied devant l’autre et préfère vivre, ou plutôt sous-vivre chez 
lui, bien à l’abri derrière ses certitudes de pacotille et les écrans d’un monde virtuel et idéal. 
Sans idées, grand amateur de traditions et de valeurs ancestrales, pour ne pas dire carcérales, 
il craint tous les autres comme autant d’étrangers. Ce sous-homme anti-nietzschéen est un 
adepte du tout sous contrôle, du tout sécuritaire et du tout numérique. Ayant peur de la vie, et 
donc de la mort, il aspire à l’immortalité prônée par le transhumanisme. Pour vivre, incapable 
d’entreprendre, il compte le plus souvent sur les autres et sur les provendes de la Nation 
nourricière ou de l’État providence. Allocations, dons, pensions, aides de toutes sortes. C’est 
un parasite ou un virus exploitant sans vergogne l’organisme social qui l’abrite. 
 
La société qui vient va de plus en plus développer par la force ces deux types d’individus. Les 
uns vont continuer de s’y accrocher bec et ongles jusqu’à ce qu’elle meure d’épuisement. Ils 
continueront encore de se repaître de son cadavre tant qu’il est encore chaud. Les autres vont 
progressivement s’en détourner, s’en détacher, pour tâcher de vivre les plus libres possible. 
Quitte à renoncer aux nombreuses facilités que la société offrira encore pour un temps. Et 
pour un temps seulement. 
 
Le milieu du travail n’est pas exempt de ce début de bipartition sociale. J’ai toujours pensé 
qu’il était comme une éprouvette ou un laboratoire où les rapports humains y étaient à ce 
point intensifiés par la force des choses que l’usine ou le bureau, pour faire simple, étaient 
assez représentatifs est anticipateurs de ce que seraient, à peine plus tard, nos sociétés. Le lieu 
de travail en est souvent le signe avant-coureur parce que nos comportements y sont, d’une 
certaine façon, comme vus en « accéléré », ou avec un verre grossissant. 
 
Aussi, de plus en plus d’entreprises peinent à trouver du personnel qualifié et désireux de 
travailler. Ceux qui ont le savoir et la volonté (les surhommes comme je les nommait plus 
haut) préfèrent quitter les entreprises et vivre leur aspiration à l’autonomie en créant leur 
propre start-up, micro entreprise ou pour travailler en free lance. À terme, on ne trouvera plus 
dans les grandes entreprises que les « sous-hommes », grévistes en puissance pour un oui ou 
pour un non, professionnels de la revendication et de la médiocrité au travail comme ailleurs. 



À défaut d’accomplir une métamorphose robotique totale, et comme la société elle-même, ces 
grandes entreprises finiront par mourir, victimes du manque de personnel, de la démotivation 
généralisée sponsorisée par les aides de l’État. 
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