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 L 
es paléontologues s’aventurent parfois à imaginer 
le devenir de l’humain, et ils ne sont guère rassu-
rants. Homo sapiens pourrait bien perdre les avan-
tages qu’il a acquis au cours de l’évolution, à 

savoir : la station verticale, l’usage de la main et la 
maîtrise du langage et des outils. Il devrait pourtant 
échapper, selon l’ethnologue André Leroi-Gourhan 
(1911-1986), à ce qu’on lui prédisait jadis : un cerveau 
énorme, une face minuscule et un corps étriqué, « car il 
n’y a aucune raison pour que se produise un gain considé-
rable de volume du cerveau avant plusieurs dizaines de 
millénaires ». En revanche, rien n’interdit de penser 
qu’il ne se serve plus de ses mains ni de ses dents et qu’il 
cesse de se tenir debout. « Une humanité anodonte et qui 
vivrait couchée en utilisant ce qui lui resterait de membres 
antérieurs pour appuyer sur des boutons n’est pas complè-
tement inconcevable » (le Geste et la Parole, Albin Michel, 
1964). Le film d’animation Wall-E, d’Andrew Stanton 
(2008), offre semblable représentation du futur de l’hu-
main, contraint pour survivre à s’abandonner à la 
condition du cyborg connecté avec quantité d’objets dits 
« intelligents ». Le couplage avec les machines figure 
dans tous les scénarios d’anticipation et, sur ce point, il 
n’est pas besoin de revendiquer le transhumanisme 
pour en justifier le réalisme. L’homme du futur sera le 
produit de ses innovations technologiques. Bionique ou 
cyborg, résultat de manipulations du génome ou bien de 
l’intelligence artificielle, l’alternative est encore admise et 
discutée chez les technoprophètes. À n’en pas douter, 
l’humain exploitera la malléabilité qu’on lui reconnaît 
comme une marque de fabrique, depuis le discrédit dans 
lequel a sombré la conception substantialiste à laquelle 
s’attachait l’humanisme traditionnel. 

Le désir subversif d’un retour en arrière
Imaginons donc l’humain – ou bien le posthumain – 

quelque temps après le surgissement de la singularité 
attendue par l’ingénieur Américain Ray Kurzweil, le 
pape du transhumanisme : il n’est plus né de l’hybrida-
tion aléatoire de gamètes mais d’une fabrication par 
clonage. Il résiste aux maladies et au vieillissement 
grâce à la collecte et à la gestion des milliards de don-
nées relatives au fonctionnement de ses organes, ainsi 
qu’au remplacement à volonté de ces mêmes organes. Il 
ne souffre pas de l’hypocondrie qui pourrait résulter de 
l’auto-observation permanente qui lui est imposée par 
les instruments de mesure, car les neurosciences le 
dotent des antidépresseurs nécessaires pour endurer 

les affres de l’existence. 
De toute façon, la fréquen-
t at ion de s m ach i ne s a 
émoussé sa conscience et 
l’a rendu aussi réactif aux 
exigences de son environ-
n e m e nt  qu’u n  a n i m a l 
borné. Il s’est débarrassé 
des prétendues infirmités 
du langage, au profit de 
dispositifs capables de le 
mettre directement en rela-
tion avec le cerveau de ses 
semblables. Sa pensée est 
devenue « intégrale », comme on la lui promettait en 2010, 
grâce à l’implantation d’Internet dans son cerveau. Dans 
l’univers des automates qui est le sien, il a perdu le sens 
et la valeur jadis attribués au travail. Le dernier geste 
volontaire qui lui reste serait la décision de 
réclamer le bienfait d’une euthanasie, 
si l’immortalité lui devenait un poids. 

Imaginons cependant que cet 
humain augmenté et mécanisé 
éprouve un jour la nostalgie de l’hu-
manité qui demeure dans ceux qui 
se refusent à fusionner avec les 
machines et que certains transhu-
manistes désignent comme « les chim-
panzés du futur ». C’est un désir 
de subversion qui pourrait, 
en ce cas, réveiller en lui 
l’aspiration à un ave-
nir proprement 
humain. 
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L’homme du futur  
sera-t-il un transhumain ?
JEAN-MICHEL BESNIER

À PROPOS DE L’AUTEUR

H
E

R
M

A
N

C
E

 T
R

IA
Y

/O
PA

L
E

/L
E

E
M

A
G

E


