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Annexe 1 : Parcours de l’auteur et du metteur en scène

François Bégaudeau

Né en 1971, il a été chanteur et parolier du 
groupe de punk-rock Zabriskie Point avant 

d’être l’auteur de nombreux romans, 
dont, bien sûr, Entre les murs 
qui a été adapté au cinéma par 
Laurent Cantet. Sa première pièce 
de théâtre, le Problème, vient de 
sortir en tapuscrit chez théâtre 
ouvert. Membre de la rédaction 
des Cahiers du Cinéma de 2003 
à 2007, il écrit aujourd’hui sur 
le cinéma et la littérature dans 

le magazine Transfuge, des critiques dans plu-
sieurs émissions de télévision et une chronique 
sur les figures féminines dans la littérature et 
le cinéma dans Muze. Il est par ailleurs membre 
du collectif othon qui écrit, tourne et produit 
des films. Jacques, le dernier d’entre eux, a été 

diffusé sur France 2. Il travaille actuellement 
sur des documentaires sur les jeunes sarkozystes 
et sur la ville de Montreuil telle qu’administrée 
par l’équipe de Dominique Voynet.

Bibliographie 
– Romans/essais :
Jouer juste, Éditions Verticales, 2003
Un démocrate, Mick Jagger, Éditions Naïves, 2005
Dans la diagonale, Éditions Verticales, 2005
Fin de l’histoire, Éditions Verticales, 2007
Une année en France (essai à six mains, avec 
olivier Rohe et amo Bertina), Gallimard, 2007
Anti-manuel de littérature, Bréal, 2008

– À venir :
Vers la douceur (roman), Éditions Verticales, 
mars 2009

François Wastiaux

acteur et metteur en scène, il a enseigné le 
théâtre à l’université Paris III, Paris VIII et à 
l’université d’aix–Marseille, animé des ateliers 
dans des quartiers « sensibles », des prisons et 
des théâtres. accompagné d’Yves Pagès, il est 
par exemple à l’initiative du montage avec un 
groupe de jeunes des quartiers de Hautepierre 
à Strasbourg de la mise en scène de Splendid’s 
de Jean Genet, et encore inédite à l’époque. 
toujours avec Yves Pagès pour les textes, il 
établit et crée une version complète du Bagne, 
de Jean Genet, reprise et complétée depuis par 
albert Dichy dans la bibliothèque de la Pléiade.

acteur, il a notamment travaillé avec 
Matthias Langhoff et Stéphane Braunschweig…

associé à Yves Pagès et agnès Sourdillon au sein 
de la compagnie Valsez-Cassis, il a créé quinze 
spectacles dont Les Carabiniers qui a reçu le prix 
du Festival turbulences. Il a également monté 
Les Portraits crachés sur les « invisibles » de 
la société dans la friche culturelle anis Gras où la 
compagnie a ses quartiers.

auparavant, il avait rencontré Micheline et 
Lucien attoun au Festival d’avignon 1997 dans le 
cadre de leur Micro Zoom, parole de l’image (France-
Culture) avec une fiction radiophonique remarquée 
autour de l’œuvre de Raymond Depardon et 
qui mettait en voix pour la première fois 

agnès Sourdillon et Martial Di Fonzo Bo. avec 
eux et grâce à ce premier travail, il crée 
en 1998 dans le même Festival une fiction 
théâtrale Les Parapazzi écrite en complicité 
avec Yves Pagès et publiée aux Éditions Les 
Solitaires Intempestifs.

avec la création de l’opéra de chambre El Ultimo 
Requiem para el Chino, de Luis Naòn d’après 
le film de John Cassavetes, il est le premier 
metteur en scène français à s’aventurer sur la 
scène du teatro Colòn à Buenos aires, le plus 
grand opéra d’amérique du Sud. 

Quelques unes de ses mises en scène
−  Les Carabiniers, d’après Jean-Luc Godard, 

texte d’Yves Pagès au théâtre du Maillon à 
Strasbourg (prix du Festival turbulences) et 
à la Cité Internationale à Paris, 1992

−  Les Gauchers d’Yves Pagès à théâtre en Mai, 
1993

−  Hamlet, de Shakespeare au Grand Volcan du 
Havre, 1994

− Splendid’s de Jean Genet
−  Le Bagne, de Jean Genet, adaptation 

d’Yves Pagès, au Granit en 1996
−  El Ultimo Requiem para el Chino, de Luis Naòn 

d’après le film de John Cassavetes (opéra), 2000
−  Labbo Lubbe d’Yves Pagès au CDN des treize 

Vents, 2005
− Les Portraits crachés d’Yves Pagès, 2006
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Annexe 2 : entretien avec François Wastiaux

Qu’est-ce qui vous a donné l’envie de monter 
ce texte, romanesque à l’origine, pour en faire 
du théâtre ? 
François Wastiaux – J’ai détecté dans ce 
roman une mise en jeu de paroles différentes 
du propos rapporté classique du roman. Cette 
faculté qu’a la langue de Bégaudeau de receler 
de la didascalie, lisible comme un dialogue 
m’a semblé tout de suite saisissant. Ce qui 
m’a intéressé aussi, c’est son dispositif : unité 
de lieu, de temps, d’action. Cette structure 
répétitive a donc des correspondances avec la 
musique. Dans le texte original, les cinq cycles 
correspondent un peu à cinq actes : deux pour 
le premier trimestre, deux pour le deuxième et 
un cinquième au troisième trimestre de l’année 
scolaire, le tout ponctué d’ellipses (les vacances). 
Pour le théâtre, on travaille avec 136 fragments 
de réalité, un peu comme 136 jours, 136 scènes. 
À chaque journée suffit sa scène… Ce ne sont 
pas toujours des instants décisifs, mais c’est un 
ensemble de signes dont l’assemblage constitue 
une photo vivante, comme dans un kaléidos-
cope. Il y a de plus un balancement entre champ 
et contre-champ qui va, de façon rythmique, de 
la salle de classe à la salle des profs et inverse-
ment : ados, adultes, ados, etc.
L’adaptation « travaille » le systématisme du 
roman, essentiel pour la captation du temps 
réel. Mais le temps théâtral, lui, diffère du 
temps scolaire. La solution proposée consiste à 
prendre de la distance avec la linéarité du texte. 
Recourir sans excès à des artifices de mise en 
scène permettra de le déconstruire un peu plus 
et d’accentuer son caractère elliptique. Moins 
de textes linéaires donc et plus d’effets de 
télescopages, de superpositions ou au contraire 
de respirations.

Votre spectacle est sous-titré « théâtre-récit » : 
l’écriture romanesque est volontairement très 
présente dans votre adaptation. 
F. W. – Lorsqu’on monte une œuvre dramatique, 
on doit tenir compte du texte, mais aussi du 
contexte historique, etc. Pareil pour un roman, 
sauf que là c’est la matière même du livre qui 
est en jeu, sa présence physique, souvent sa 
densité inaliénable. C’est le livre même que 
l’acteur doit jouer et non pas une pâle copie en 
couleur. Dans la transcription scénique, tous les 
mots sont de Bégaudeau, mais ce qui diffère par 
rapport au roman, c’est le montage et le choix 
des locuteurs. Le processus théâtral a imposé 
le choix et la distribution des répliques ou des 
didascalies pour que ça joue vite et collectif. 

La contiguïté entre les rôles profs-ados détermi-
nait la forme théâtrale que nous recherchions.

Les paroles narrativisées, prises en charge par 
un personnage mais non adressées, sont très 
nombreuses : cela induit-il un traitement spéci-
fique pour cette parole sur scène ?
F. W. – Il faut incarner ces paroles narrées au 
même titre que les autres, c’est aussi simple que 
cela. tantôt elles ont un effet d’annonce pour 
la compréhension et tantôt un effet correctif 
sur l’action quand celle-ci se fait attendre. 
J’ai voulu insérer des incises narratives comme 
autant de contretemps et de syncopes en guise 
d’apartés sur l’action.

Les acteurs passent tour à tour d’un rôle d’adulte 
à celui d’un adolescent : quelles en sont les 
raisons dramaturgiques ? 
F. W. – J’ai tout de suite posé un postulat qui 
me semble essentiel pour la direction d’acteur : 

les comédiens doivent jouer au plus près d’eux-
mêmes, sans fard, et dans un style documentaire 
comme des professeurs qui citeraient des paroles 
d’élèves. Cette règle serait malmenée si les 
interprètes passaient directement à la case collé-
giens sans s’arrêter aux rôles de professeurs. Ces 
derniers se retrouveraient effleurés et les ados 
appuyés. Bien sûr toute tentative d’imitation 
des accents était à proscrire. Il ne faut pas jouer 
aux ados, car son corps à soi résiste. Par contre, 
il faut respecter les mots, au même titre que s’il 
s’agissait d’alexandrins. Mais la supposée spon-
tanéité confondante des interprètes en réponse 
à certaines situations du texte rend le travail de 
direction d’acteurs d’autant plus exigeant qu’on 
ne peut tout de même pas se fouetter pour s’em-
pêcher de rire. La règle d’or de la transcription 
scénique est le fondu enchaîné. une syncope, 
une simple phrase suffisent à décliner un élève 
en professeur ou inversement. Les dualités 
échangistes des partitions dessinent un portrait 
authentique et individualisé de chaque interprète. 
ainsi dégagés des contraintes de composition 
théâtrale, les comédiens peuvent sans forcer le 
trait d’autant mieux inciter les spectateurs à 
détecter par eux-mêmes les contradictions au 
sein des discours. L’attention devrait donc se 
porter sur la fluidité des changements de rôles 
en ce qu’ils apportent de récits supplémentaires,  
d’informations complémentaires, de « tuteurage » 
des élèves par les acteurs. Mais s’ils assistent en 
direct à leur interchangeabilité, ce didactisme ne 
prend jamais le dessus sur la gangue musicale 
inventée par François Bégaudeau.
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Votre proposition est très différente de celle 
du film de Laurent Cantet, lui-même adapté de 
ce roman : le spectateur n’est pas seulement 
témoin d’une réalité sociale, il est convoqué à 
un « travail critique », dans la mesure où il ne 
peut se positionner dans l’un ou l’autre « camp », 
puisque ceux-ci sont interchangeables. Vous 
abolissez du coup de façon radicale la distance 
que le personnage principal ne parvient justement 
pas à préserver entre ses élèves et lui. 
F. W. – François Bégaudeau dépeint le milieu 
scolaire, mais il ne fait pas un reportage censé 
instruire ou dénoncer. C’est ce qui m’a attiré : 
l’absence de jugement moral, l’équidistance 
du point de vue du narrateur vis-à-vis des 
différents personnages décrits. La théâtralité 
naît justement de la suppression radicale de la 
distance que le professeur principal du livre ne 

parvenait plus à préserver entre les élèves et 
lui. Cette perte est assumée dans le livre. Dans 
la transcription, elle devient centrale. Pour la 
scène, il faut repérer le problème central et 
le déposer plein cadre au beau milieu de la 
table. Personne n’y échappe. une fois cette 
résolution prise, on a une carte à jouer et une 
chance de l’inscrire dans la scénographie, de 
raconter l’histoire. Il faut qu’il y ait une égalité 
de traitement entre les profs et les élèves. Ce 
qui n’empêche pas de s’intéresser à certains 
moments, particulièrement, à certains sujets. Il y 
a aussi cette idée que j’aimerais laisser affleurer : 
que l’on assiste à une confrontation entre profs 
et élèves, mais aussi entre les profs et les élèves 
qu’ils ont été jadis, ou encore entre les élèves et 
les profs qu’ils imagineraient être.

Annexe 3 : distribution

professeurs / collégiens

elsa Bouchain : Valérie / Sandra, Katia
Sarah Chaumette : Marie, Rachel, Line / Alyssa
Stéphanie Constantin : Géraldine, la conseillère d’orientation / Frida
Sylvain Fontimpe : Bastien / Dico, Idrissa
Michèle Foucher : La Principale / Tarek, Souleymane, Jiajia
Jérôme Marin : Léopold, père d’Idrissa / Mezut, Ming
Barnabé Perrotey : M. X (professeur principal)
Bachir Sam : Daniel / Bien-Aimé

Entre les murs a fait l’objet de la quatrième session de l’École Pratique des auteurs de théâtre, 
à théâtre ouvert en décembre 2007, avec F. Bégaudeau, F. Wastiaux et les mêmes comédiens à 
l’exception de Bruno Pesenti, remplacé pour le spectacle par Jérôme Marin.
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Annexe 4 : extrait de la pièce, prologue

La PRINCIPaLe – La porte de la salle avait été 
égayée de bleu. À l’écart des autres, Léopold 
piétinait autour de la table ovale, un paquet de 
cigarettes contrarié dans la main.

touS – Salut. 

La PRINCIPaLe – Répartis dans les fauteuils gris 
du coin salon, les nouveaux arrivants écoutaient 
Daniel qui s’efforçait de les décrisper. J’ai pris 
place dans le cercle irrégulier, un bout de fesse sur 
la table qui supportait la machine à café. Bonjour. 
Une de trente ans passés était la plus loquace. 

LINe – De toute façon je savais qu’en rentrant 
intra-muros, je m’exposais à ça. 

La PRINCIPaLe – Une de trente ans passés a 
renchéri. 

VaLÉRIe – Intra-muros, faut le dire vite. Ça se 
joue à rien. 

La PRINCIPaLe – On s’est tu, ils attendaient 
de voir. 
(Bruits de gobelets dans la poubelle.)

touS – Nous nous sommes transportés vers la 
salle de permanence... 

La PRINCIPaLe – J’espère que les vacances se 
sont bien passées. 

touS (murmurant) – oui.

LINe – Ostensiblement panaché du regret qu’elles 
se terminent.

La PRINCIPaLe – eh oui qu’est-ce que vous 
voulez. (S’éclaircissant la voix pour changer de 

registre.) Bien que la moitié d’entre vous nous 
rejoigne cette année, nul n’ignore qu’il y a des 
collèges plus reposants que le nôtre. Vous verrez 
que les élèves ne manquent pas de spontanéité 
ici. Certains sont même extrêmement spontanés. 
(Raclements de gorge.) J’invite chacun à se 
présenter. 

touS – Nous nous sommes levés à tour de rôle, 
disant depuis quand nous étions là ou d’où nous 
arrivions. 

La PRINCIPaLe – Ils étaient là depuis... Quinze. 
Dix. Cinq. Deux ans. Ou ils arrivaient de banlieue. 
Ils se prénommaient Bastien, Chantal, Claude, 
Daniel, Elise, Gilles, Géraldine, Rachel, Jacqueline, 
Jean-Philippe, en poste depuis quatre ans, 
Julien, Line, Luc, Léopold, sourcil droit percé d’un 
anneau, Marie, Sylvie, Valérie.

VaLÉRIe – Nous attendons nos emplois du temps 
définitifs. 

La PRINCIPaLe – Et la liste des élèves. (Elle fait 
passer autant de listes que de doigts glissant sur 
les prénoms.) Yelly, Cynthia, Sofiane, Bamoussa, 
Dico, Imane, Khoumba, Zineb, Aissatou, 
Alyssa, Hinda, Lydia, Sandra, Amar, Katia, 
Kévin, Souleymane, Tarek, Youssouf, Abdoulaye, 
Mahamadou, Ming, Chen, Gibran, Arthur, Mera, 
Djibril, Amar, Mézut, Mohammed, Mody, Bien-
Aimé, Hadia, Frida, Soumaya. (Tous disent à 
chaque fois « gentil » ou « pas gentil » pour 
dresser un premier bilan comptable.)

extrait de Entre les murs, théâtre-récit  
de François Wastiaux d’après le roman  

de François Bégaudeau, Éditions théâtre 
ouvert, collection enjeux, 2009 (à paraitre)
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Annexe 5 : extraits de la pièce

Scène I - 12

LINe, cessant de souffler sur son café et 
s’adressant à M. X et ses ciseaux au travail 
– Hou là là t’arrêtes jamais de bosser, toi. 
Déprime pas comme ça, Gégé.

GÉRaLDINe – Je déprime pas du tout, j’ai fini 
ce soir.

LINe – C’est vrai qu’t’as pas cours le vendredi, toi.

LÉoPoLD, qui passe et fait voler le montage 
d’exercices – C’est vraiment rageant les privilèges.

LINe, écourtant une gorgée – te plains pas, tu 
bosses que le matin le vendredi. Moi excuse-moi 
mais je débauche à 5 heures.

LÉoPoLD – oui mais moi j’ai quatre heures le 
matin s’il te plaît.

LINe – attends, les heures du matin c’est rien.

LÉoPoLD – oui mais bon quatre de suite, 
merci bien.

LINe – Ça dépend les élèves. Si c’est les quatrièmes, 
c’est pire. 

LÉoPoLD – alors les 5è 1, j’te raconte pas. J’ai 
encore fait deux fiches incident hier. eux c’est 
même pas la peine le vendredi. Matin ou pas.

GÉRaLDINe, venant de bloquer la photocopieuse 
– Pourquoi ça fait pas recto-verso cette merde ?

LINe – Les quatrièmes c’est la plaie.

LÉoPoLD – t’as l’air fatigué en tout cas. 

LINe – ouais, j’sais pas.

LÉoPoLD – tu vas pouvoir te reposer, remarque.

LINe – ouais, j’sais pas. Ca m’stresse les vacances.

(Noir)

extrait de Entre les murs, théâtre-récit  
de François Wastiaux d’après le roman  

de François Bégaudeau, Éditions théâtre 
ouvert, collection enjeux, 2009 (à paraitre)

Scène I - 13

DICo, sans transition – M’sieur ? c’est encore 
possible changer de classe ?

M. X – C’est plutôt la classe qui voudrait changer 
de Dico.

DICo – est-ce que les élèves ils peuvent changer 
le prof principal ?

M. X – Dépêche-toi.

(Contrôle de lecture)

La PRINCIPaLe – Silence absolu, et on ne louche 
pas sur la copie voisine. Le contrôle de lecture 
ne souffre pas la moindre concertation. 

M. X, dictant – Pourquoi les « souris » dans le 
titre ? Pourquoi-les-« souris »-dans-le-titre ?

La PRINCIPaLe – Mézut copiait les questions en 
s’appliquant et laissait un blanc pour des réponses 

qui peut-être se déposeraient juste là comme 
berceau de cigogne sur cheminée. 

M. X, à la Principale  – Contrôle de lecture, c’est 
zéro parole. Comme pour une dictée.

taReK – J’ai levé un doigt pavlovien.

M. X – oui, tarek, on fera des dictées. Cinquante 
on en fera. Mais pour l’instant c’est contrôle de 
lecture, et c’est silence. 

La PRINCIPaLe – Dans un concert de silence et 
d’inattention, Sandra éclate d’un rire sonore 
et sans vergogne.

M. X – Ca va pas recommencer comme avant-
hier. J’ai pas eu l’occasion de vous le dire, mais 
franchement j’ai eu honte de vous. Non seule-
ment ça se fait pas d’éclater de rire comme ça 
en plein Ca, mais en plus on était embêté de 
pas pouvoir vous ordonner d’arrêter.
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SaNDRa – eh ben quoi ? on est sorties non ?

M. X – au bout de dix minutes, et c’était dix 
minutes de trop.

SaNDRa – Sérieux, ça dérangeait pas.

M. X – ah si ça dérangeait, les gens étaient 
même très dérangés de pas savoir comment 
vous dire gentiment d’arrêter. Je m’excuse mais 
moi, rire comme ça en public, c’est ce que 
j’appelle une attitude de pétasse.

SaNDRa – C’est bon, on est pas des pétasses.

FRIDa – Ca s’fait pas de dire ça, m’sieur.

M. X – J’ai pas dit que vous étiez des pétasses, 
j’ai dit que sur ce coup-là vous aviez eu une 
attitude de pétasse.

FRIDa – C’est bon, c’est pas la peine de nous 
traiter.

SaNDRa – C’se fait pas monsieur d’nous traiter.

M. X – on dit pas traiter, on dit insulter.

FRIDa – C’est pas la peine de nous insulter de 
pétasses.

M. X – on dit insulter tout court, ou traiter 
de. Mais pas un mélange des deux. Je vous ai 
insultées, ou alors je vous ai traitées de pétasses, 
mais pas les deux à la fois.

SaNDRa – D’où vous nous insultez de pétasses ? 
Ça s’fait pas m’sieur. 

M. X – Ca y est, c’est bon, ok, d’accord, on 
s’arrête là.

SaNDRa – Mon père il apprend que vous 
m’avez insultée de pétasse il vous tue j’vous 
jure sur ma vie.

M. X – Premièrement on dit pas insulté de 
pétasse, on dit insulté en disant que vous étiez 
des pétasses, ou alors on dit traité de pétasse, 
mais « insulter de » ça se dit pas, commence 

par apprendre le français si tu veux t’en prendre 
à moi, deuxièmement je vous ai pas traitées de 
pétasses j’ai dit que vous avez eu une attitude 
de pétasse, ça n’a rien à voir, t’es capable de 
comprendre ça ou non ?

SaNDRa – t’façon tout le collège est au courant.

M. X – au courant de quoi ?

SaNDRa – Que vous nous avez insultées de 
pétasses.

M. X, à voix basse mais hyper-nerveuse – Je vous 
ai pas traitées de pétasses, j’ai dit qu’à un 
moment donné vous aviez eu une attitude de 
pétasse, ça n’a rien à voir, si tu comprends pas 
ça t’es complètement à la rue ma pauvre.

SaNDRa – Vous savez c’est quoi une pétasse ?

M. X – oui je sais ce que c’est une pétasse, et 
alors ? La question se pose pas puisque je vous 
ai pas insultées de pétasses comme tu dis.

SaNDRa – Pour moi une pétasse j’suis désolée 
mais c’est une prostituée.

M. X – Mais c’est pas du tout ça une pétasse.

SaNDRa – C’est quoi alors ?

M. X – une pétasse c’est… c’est… c’est une fille 
pas maligne qui ricane bêtement. et vous au 
Ca à un moment vous avez eu une attitude de 
pétasse. Quand vous vous êtes esclaffées c’était 
comme des pétasses.

SaNDRa – Pour moi c’est pas ça, pour moi une 
pétasse c’est une prostituée. Les filles, pétasse, 
ça veut dire prostituée ou quoi ? (Elle sort.) 

M. X – J’ai... (Il est emporté par le mouvement 
entrant des élèves.)

extrait de Entre les murs, théâtre-récit  
de François Wastiaux d’après le roman  

de François Bégaudeau, Éditions théâtre 
ouvert, collection enjeux, 2009 (à paraitre)




