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Une typologie simple et efficace, bien vérifiée dans la pratique. 

 

Le modèle dit que l'humanité est composée de 60% de nigauds, de 15% d'éveillés et de 25% 

de prédateurs. 

Ceux que j'appelle les "nigauds" forment la masse des gens dont le niveau d'intelligence, de 

culture et de talent est faible, juste bons à être des exécutants au service de leur propre petite 

vie médiocre ; il vivent dans la logique du panem et circenses. 

Ceux que j'appelle les "éveillés" forment la minorité des gens qui se mettent au service d'une 

œuvre qui les dépasse ; ce sont des constructeurs et des entrepreneurs dans les domaines 

économiques, sociétaux et/ou noétiques. 

Ceux que j'appelle les "prédateurs" sont les gens qui ne vivent qu'en tirant des autres 

(essentiellement des nigauds), légalement ou illégalement, des avantages personnels parfois 

substantiels, en matière de gloire (les "vedettes"), de fortune (les "malfrats") et/ou de pouvoir 

(les "meneurs"). Ce sont des parasites, entièrement dépendants de ceux qu'ils subjuguent au 

moyen de la peur (violence, colère, menace, …), de la culpabilisation (morale, injustice, 

imprécation), du charme (mystère, mystification, envoûtement) ou de la pitié (victimisme, 

pleurnicherie, souffrance). 

 

Si l'on part de cette tripartition statistique de l'humanité (avec ses 15% d'éveillés, ses 60% de 

nigauds et ses 25% de prédateurs), on constate qu'il y a 75% de gentils (60 + 15), qu'il y a 

85% d'aveugles (60 + 25) qui ne vont nulle part, et qu'il y a 40% de combattants (15 + 25 - les 

fils de la Lumière sont moins nombreux que les fils de la Ténèbre). 

 

En croisant les trois types, le diagramme suivant ressort : 
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Il existe sept types humains : 

▪ Les aristocrates : des éveillés qui se sont retirés de la mondanité. 

▪ Les missionnaires : des éveillés qui veulent convertir les prédateurs. 

▪ Les idéologues : des éveillés qui veulent le bonheur des nigauds. 

▪ Les utopistes : des éveillés qui croient à la concorde universelle. 

▪ Les démagogues : des prédateurs qui manipulent les nigauds. 

▪ Les profiteurs : des nigauds qui profitent. 

▪ Les arnaqueurs : des prédateurs qui arnaquent. 

 

A partir de là, on peut aussi décoder tout le jeu politique qui n'est que l'expression des 

alliances et des antagonismes entre trois acteurs de base : l'Etat, les Médias et les Factions 

(c'est-à-dire des groupes militants). La majorité des citoyens n'y joue, en fait,  aucun rôle … 

même au travers de ses votes qui sont bigrement manipulés par les trois pôles actifs. 

Et ces trois pôles sont constitués, chacun, d'un noyau de prédateurs, entouré d'une cour de 

nigauds et parfois illuminé de quelques éveillés utopistes. 
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