
Jeux Olympiques de PyeongChang — 50 ans après l’arrivée de Columbo, le 20 février 1968 …  

Ce détail, M’sieur, c’est l’école franche ! 
Dans sa tenue olympique, Gabriella aurait déjà dû se sentir en forme olympique. Au lieu de cela …  

I. Une tenue inadaptée, devenue « un cauchemar » 
Gabriella et Guillaume, médaille d’argent malgré leur danse parfaite — et la présence d’une juge 

canadienne, notée par des journalistes inélégants ou déloyaux, n’est pour rien dans ce cauchemar. 

II. Dialectique perverse, et régimes spéciaux  
– J’oubliais, juste une question, un dernier détail … 
Cette robe, qui s’est dégrafée, elle tenait comment ? 
– Ah ça ! J’ignorais que vous vous intéressiez à la couture … 
– En fait, c’est à la mécanique que je m’intéresse 
Mais la couture1 et la mécanique, voyez-vous, c’est un peu pareil … 

Forme olympique 
La jeune Gabriella — jeune et talentueuse, devrais-je dire 
En fait, c’était sa hantise cette robe, son pire cauchemar 
Vous trouvez ça normal vous, une robe qui gêne une championne ? 
Moi j’aurais plutôt imaginé qu’une fois endossé cette tenue, 
Elle se serait sentie prête à battre tous les records !  

Monde à l’envers  
Mais c’est l’inverse qui s’est produit 
À cause d’un petit détail 
Et j’ai peur que ce petit détail ne soit important, M’sieur 
En fait, ce que cache ce bouton pression, ou je ne sais quoi d’autre 
C’est le malaise de l’éducation nationale face au milieu technique. 

Peau de Chagrin 
Pouvez-vous imaginez, pour une championne allemande,  
De se présenter aux jeux olympiques et perdre sa robe ? 
Cela ne ferait pas très sérieux … Et puis, en Allemagne 
Même une coutière est quelqu’un d’important2 
Même le balayeur des rues est important, à Fribourg ou Munich 

Made in Bayern 
C’est ce que veut nous faire comprendre « do bin’i dahom »3 
C’est pour ça que les Allemands ont intégré autant de migrants4 
C’et parce que chacun se sent bien là où il est 
Ah oui, et au fait, si je tenais cette couturière, ou cette modiste 
Je luis conseillerais d’utiliser du velcro … 

Analyse de la valeur 
Bien sûr, c’est une boutade, 
Parce que si la robe est mal faite, pas adaptée au besoin 
Même le velcro finira par poser des problèmes 
Ce qu’il faut, c’est faire les choses sérieusement, même une robe 
Contrainte et service sont les deux aspects de l’école franche. 

Cahier des Charges et Services, comme Yin et Yang 
Alors quand les profs du général demandent plus de moyens,  
C’est aux profs du technique qu’il faudrait les donner, en France 
Avec les profs du technique, dit Jérôme Logre, je n’ai pas de problèmes ! 
Cela veut bien dire qu’avec les profs généralistes, il y a un problème 
Un détail — la prédation de l’enseignement technique par la collusion ! 

III. Synthèse de l’école franche, par Henri Coutis 
Un enseignement technique ambitieux, faisant une large place à la culture générale, même littéraire. 

1 Génie mécanique matériaux 

souples 

2 Tout le monde est quelqu’un 

d’important. C’est ça l’esprit de 

participation allemand, l’ordonnance 

gaullienne de 1959, loin de l’alibi 

financier de l’ordonnance de 1986 

sur l’intéressement. 

3 C’est là que je suis chez moi, thème 

d’une célèbre campagne de 

communication de la télévision 

bavaroise sur la qualité de la vie. 

4 En France, le « problème » des 

migrants a produit de nouveaux 

fonctionnaires ; en Allemagne, la 

ville de Berlin a intégré a elle seule 

70.000 personnes en 2016, soit 

autant que la France entière dans le 

même temps. 

5 Référence au Cheval de Troie de 

l’éducation, caractérisée par la 

collusion de mauvais niveaux 

d’abstraction, à la fois insuffisants 

dans les lettres pour comprendre la 

condition humaine et l’invariance de 

l’ordre, et excessifs en 

mathématiques pour dissimuler la 

règle et dérouter par la dialectique 

perverse des avantages acquis, et 

autres détournements de fonds 

publics par la confiscation des 

notations, vues comme une 

« conquête de l’enseignement et 

non des points de départ » — 

Bulletin officiel de mathématiques, 

Paris. 
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