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PROLOGUE

En ces temps de propagation de virus de toutes 
sortes, il en est un, le « connarovirus », qui a vraisembla-
blement choisi de couronner une espèce bien particulière 
de victimes, les crétins.

L’épidémie semble avoir commencé il y a deux ou 
trois décennies et amorce depuis quelques années une 
phase inquiétante de pandémisation.

De discrets signes avant-coureurs avaient alerté de 
trop rares experts. D’après plusieurs études récentes, dont 
une étude norvégienne1 de 2018, une baisse généralisée 
du quotient intellectuel moyen serait effective, notamment 
en Occident, depuis une quinzaine d’années, et s’explique-
rait par des causes environnementales (précisément, je 
cite : « un environnement culturel moins favorable pour les 
jeunes générations »).

Une autre étude pointe le danger des écrans (ta-
blettes, smartphones, ordinateurs, télé…) pour les enfants 
et les adolescents (retard de langage, difficultés d’appren-
tissage…).

1 http://www.pnas.org/content/early/2018/06/05/1718793115
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 Les enquêtes PISA2 confirment, dans nombre de 
pays, cette baisse de niveau et bien d’autres études encore 
sont alarmantes !

« Nous devenons de plus en plus stupides, ça se passe 
maintenant et cela ne va pas s’arrêter ! »

(Edward DUTTON, Vester Institute for Social Re-
search, UK)

2 Programme international pour le suivi des acquis des élèves.
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I

La plus grande fabrique de crétins : les 
USA

Ce pays a été bien souvent en avance de dix ou vingt 
ans sur le reste de la planète, dans bien des domaines 
(technologies, modes, musique…) pour le meilleur comme 
pour le pire. C’est encore le cas dans l’émergence puis le 
développement du connarovirus qui nous intéresse ici.

Jean-Paul Dubois3 l’avait bien remarqué, il y a déjà 
une vingtaine d’années, dans son essai « L’Amérique m’in-
quiète » :

« L’Amérique était sans doute le seul zoo de la planète 
à laisser errer et divaguer en liberté une pareille variété 
d’individus exotiques, aux idées toxiques et retorses, tous 
affairés, chaque matin, à bricoler et à mettre en œuvre une 
masse de projets incongrus, terrifiants ou pathétiques. »

« Car comment expliquer autrement que dans ces 
années-là, un président des États-Unis écrive à un maire 
de Floride pour le féliciter d’organiser une chasse au diable 
sur sa commune, que des sociétés financières rachètent 

3 Auteur du prix Goncourt 2019.
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à vil prix les assurances-vie des mourants dans le besoin, 
qu’une strip-teaseuse obtienne par jugement d’un tribunal 
de Californie de pouvoir déclarer ses prothèses mammaires 
comme des outils de travail pour les déduire de ses impôts, 
qu’un médecin fouille l’anus d’un condamné à mort trente 
minutes avant son exécution, qu’un cancéreux attaque 
l’État de Californie pour avoir le droit d’être congelé vivant, 
que des gladiateurs s’entretuent après s’être fait tatouer 
“Jésus” sur la peau de l’estomac, que des prisonniers s’age-
nouillent devant un shérif d’Arizona pour qu’il leur dédi-
cace des bibles, que toute une secte vive dans des abris 
souterrains en attendant l’apocalypse, que des bourreaux 
affables contraignent et maintiennent les quatre membres 
d’un condamné à mort au moment de la piqûre létale ? 4»

On a ainsi la nette impression, depuis deux ou trois 
décennies, que le connarovirus s’est trouvé en Amérique 
un terreau idéal.

Plus récemment, ayant fait son chemin, il est parvenu 
à couronner dans ce pays son crétin le plus emblématique. 
Il faut bien admettre que, pour qu’une majorité des Améri-
cains élise un personnage inculte5, caractériel, narcissique 
et incompétent à la tête du pays, il est nécessaire qu’une 
partie importante de cette majorité soit elle-même déjà 
infectée par ce virus.

Tentons une explication !

Plusieurs facteurs conjuguent leurs efforts depuis 
longtemps pour aboutir à la situation catastrophique ac-
tuelle.

4 Cité avec l’aimable autorisation de Monsieur Jean Paul Dubois.
5 Il ne lit aucun livre ; certains vont jusqu’à dire qu’il sait à peine lire !
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La partie émergée et donc visible du système éducatif 
américain est certes brillante et performante. Dans le pays 
de l’argent-roi, des universités illustres se distinguent au 
niveau planétaire et trustent régulièrement les premières 
places dans les classements mondiaux (M.I.T., Harvard, Ber-
keley, Princeton, Columbia…), simplement parce qu’elles 
ont des moyens financiers considérables, et que pour y 
faire leurs études, les étudiants américains paient très cher 
et s’endettent souvent pour la vie. Notons que le nombre 
des étudiants américains qui accèdent au haut niveau de 
ces quelques universités est faible, rapporté à la popula-
tion totale du pays. L’excellence des diplômes qui y sont 
délivrés attire également les meilleurs cerveaux du monde 
entier.

 Dont acte !

Mais examinons la partie immergée de l’iceberg édu-
catif américain :

Quelques faits et chiffres :

– Les USA se classent au 49e rang mondial6 pour ce 
qui est de l’alphabétisation des adultes ;

– Au 41e rang au classement PISA pour les mathéma-
tiques  ; 

– Près de la moitié de la population américaine rejette 
la théorie de l’évolution et croit aux thèses créationnistes7 ; 
parmi eux, un nombre conséquent de « terreplatistes8 » ! ;

– 42 % des élèves du secondaire (ceux des « high 
school », équivalent de nos lycées) ne peuvent nommer un 

6 Selon une source autre que les chiffres avantageux de la CIA ! Ici comme 
ailleurs, tout dépend de la méthode de calcul, et donc des critères retenus. 
Cela rend les comparaisons, entre États-Unis et France par exemple, presque 
impossibles.
7 D’après les créationnistes « jeune terre », la Terre est née le 23 octobre en 
4004 av. J.-C. !
8 Qui croient que la Terre est plate !
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seul pays d’Asie ! Le niveau est particulièrement catastro-
phique en géographie et en histoire, cette dernière matière 
n’étant guère proposée au niveau du secondaire (à l’excep-
tion de l’histoire des États-Unis, qui est souvent très orien-
tée). Quand, touriste, je répondais à la question si souvent 
posée « where do you come from? », tous mes interlocu-
teurs « connaissaient » la France, mais rares étaient ceux 
qui savaient la placer sur une carte ou qui en savaient autre 
chose que les clichés américains habituels !

Ne pas savoir situer l’autre dans l’espace et le temps 
constitue un grave handicap pour qui veut comprendre le 
monde dans lequel il vit. Heureusement pour beaucoup 
d’Américains, ils ne cherchent pas à comprendre. Leur 
horizon immédiat (le comté, l’état, et la « Great America ») 
leur suffit.

La liste serait longue de tous les autres indicateurs, 
inquiétants, mesurant le niveau des élèves, des ensei-
gnants, des programmes, tant au niveau des États qu’au 
niveau fédéral.

Tout cela pour expliquer que ce n’est pas n’importe 
quel lycéen ayant fini sa « high school » qui a accès à l’Uni-
versité, comme c’est le cas des bacheliers en France.


