
Pièce (dé)montée

Édito 

Nos élèves auront sans doute perçu les multiples débats que la sortie du film 
de Laurent Cantet tiré du roman de François Bégaudeau a suscités. Sans doute 
auront-ils aussi été sensibles au fait que notre société se montre très préoccupée 
par la question de l’enseignement, et plus précisément par celle de la pédagogie. 
Mais, alors que le film jouait sur un « effet de réel » construit par une réalisation 
proche du documentaire, cette proposition théâtrale de François Wastiaux choisit 
au contraire de montrer « la fabrique » d’un processus théâtral, si bien que l’aspect 
« pris sur le vif » cède la place à la comédie. Bien que la partition textuelle rende 
compte avec précision du livre de F. Bégaudeau, l’adaptation et le travail théâtral 
mené avec les comédiens proposent au spectateur un point de vue critique original.

Nous avons choisi de consacrer ce nouvel opus de Pièce (dé)montée à cette œuvre 
théâtrale par le biais du film de Laurent Cantet, lui-même adapté du livre  
de F. Bégaudeau, parce que nos élèves le connaissent pour certains mais aussi 
parce que les débats qu’il a suscités permettent de mettre en lumière la problématique 
d’une œuvre singulière dans un contexte social sensible. 

Il ne s’agit donc pas dans ce dossier de gommer les questions de société soulevées 
par le livre, mais de mettre en perspective quels ont été les moyens théâtraux pour 
les aborder. 

Retrouvez sur4http://crdp.ac-paris.fr l’ensemble des dossiers « Pièce (dé)montée »
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Avant de voir le spectacle

La représentation en appétit !

L’école comme objet d’une transposition artistique

Entre les murs, le film 
La Palme d’or 2008 décernée au film de 
Laurent Cantet Entre les murs a été un véritable 
« coup de théâtre ». Comment et pourquoi ce 
film retraçant une année scolaire dans un collège 
« difficile », et ne mettant en scène aucun comé-
dien professionnel a pu séduire le jury du Festival 
de Canne, présidé par l’américain Sean Penn ? 
un article du Monde avance une explication : 
« Ce récit d’une année scolaire vue à travers les 
cours de français d’une classe de quatrième d’un 
collège parisien est à la fois scrupuleusement 
fidèle à la réalité et puissamment dramatique. 
Il appartient à cette minorité de films français 
qui affronte directement la réalité contempo-
raine. "Le film devait ressembler à la société 
tout entière, il devait être multiple, foisonnant, 
complexe...", a expliqué Laurent Cantet à la salle 
qui l’ovationnait. De fait, Entre les murs satisfait 
à l’exigence formulée par Sean Penn au moment 
de l’ouverture de ce 61e Festival de Cannes : 
"Il faudra que le réalisateur ou la réalisatrice de 
ce film se soit révélé très conscient du monde qui 
l’entoure." » (Le Monde, 26 mai 2008).

Cette récompense, orchestrée de la sorte, a pu 
laisser croire que ce film proposait un regard 
objectif sur l’école et que son héros, le pro-
fesseur de français François Marin, représentait 
en quelque sorte un « modèle » de l’éducation 
française. Certes, cette vision est pour le moins 
simpliste, mais le succès d’un film favorise ce 
genre de raccourcis.

Si la classe en a la possibilité, il serait évidem-
ment enrichissant de voir le film (cf. Rebonds 
et résonances).

b Dans un premier temps, proposer aux 
élèves d’organiser un débat autour du film 
pour exprimer leurs points de vue sur cette 
classe de 4e, telle qu’elle est montrée dans 
le film. Que pensent-il du professeur ? De sa 
pédagogie ? De l’attitude des élèves ? 

Un film qui divise le monde enseignant
Le succès de ce film a été reçu avec circons-
pection par le monde enseignant qui ne se 
reconnait pas dans la vision proposée, et 
critique sur bien des points la façon dont le 
professeur mène ses cours, ainsi que son mode 
de relation aux élèves. 

b Dans un deuxième temps, proposer de 
constituer un dossier à partir de recherches 
de documents (articles de journaux) qui ont 
accompagné la sortie du film de L. Cantet. 
La synthèse de ce travail faite en classe 
dégagera la confusion que ce film a pro-
voqué chez ses spectateurs : prendre « une 
œuvre », exposant une vision irréductiblement 
personnelle, pour un documentaire à valeur 
modélisant. autrement dit, ce film est sans 
doute plus intéressant du point de vue des 
questions qu’il suscite que par les réponses 
pédagogiques qu’il apporte.

L’enseignement, un thème qui passionne… et qui fait « débat »
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1. Paru en 2006 aux Éditions Verticales, 
réédité chez Folio, Éditions Gallimard. 

2. Propos recueillis par Caroline Brizard 
pour le Nouvel Observateur.

Du livre de F. Bégaudeau à la proposition théâtrale de F. Wastiaux

La mise en perspective du film permettra ainsi 
de mieux comprendre qu’une œuvre littéraire 
peut servir de support à diverses propositions 
artistiques. Il s’agira donc à présent d’interroger 
comment son adaptation pour la scène s’appuie 
sur la « théâtralité » du livre. 

Le livre de F. Bégaudeau 1 prend la forme 
d’une chronique du quotidien retraçant durant 
une année son expérience de professeur de 
français dans une classe de 4e d’un collège 
réputé « difficile » du xxe arrondissement 
de Paris. Le récit met donc en scène sa 
perception de la réalité du collège, et de la 
communauté qui en partage l’espace, élèves 
et professeurs. Comme l’auteur le dit lui-
même, il n’a pas cherché à prendre position, 
ni même à en proposer une analyse critique : 
« Je ne voulais pas faire un essai sur l’école. 
Il fallait oublier ce que j’en pense, m’en tenir 
à la surface des faits » 2. Son écriture incisive 
brosse un croquis, vif et savoureux, d’une 
réalité au plus près du réel mais néanmoins 
« littérarisée ». 

Le titre
b Demander aux élèves ce qu’il évoque pour 
eux, comment ils le comprennent. Pourquoi 
le réalisateur puis l’auteur de l’adaptation 
théâtrale l’ont-ils gardé ?
Les élèves proposeront sans doute plusieurs 
interprétation ; l’important étant d’insister sur 
le caractère polysémique de ce titre. Il peut en 
effet être compris à divers niveaux. 
Entre les murs fait tout d’abord référence à 
l’expression « intra muros », qui marque pour 
le professeur, nommé dans un établissement 
parisien, un certain confort que d’aucuns peu-
vent lui envier. F. Bégaudeau y fait d’ailleurs 
allusion non sans ironie dans le « Prologue » 

(annexe 4). Mais cette expression renvoie plus 
immédiatement à une idée d’enfermement ; 
tout d’abord à l’intérieur de la classe, où le 
professeur est « enfermé » avec ses élèves : la 
classe constitue un huis clos très fort ; a priori 
personne ne sait ce qui se passe derrière les 
murs d’une salle de classe. C’est aussi une 
boîte de résonances de tous les problèmes qui 
arrivent de l’extérieur et dont la classe se fait 
l’écho. Du point de vue des élèves, le collège 
est parfois perçu comme une « prison », un 
endroit où on doit apprendre à entrer dans 
un moule social acceptable. enfin, Entre les 
murs renvoie également à l’idée de l’établisse-
ment, « le bahut », qui abrite cette communauté 
d’adolescents et d’adultes partageant une année 
scolaire rythmée par les événements scolaires 
(emplois du temps, conseils de classe, conseils 
de discipline, etc.).

Cette expression marque assurément un lieu 
et un temps particuliers, théâtre d’événements 
dont seuls les protagonistes sont les témoins. 
autrement dit, toute proposition, qu’elle soit 
littéraire, cinématographique ou théâtrale, 
offre un accès à une réalité qui est normalement 
hors du regard public. 

La dynamique de la parole
La caractéristique de cette écriture de « nota-
tions » est la restitution de la parole de chacun de 
ses acteurs. L’oralité du langage rapporté est donc 
au cœur de cette écriture.

b Distribuer les extraits en annexe 5 et 
demander aux élèves après une lecture à 
voix haute de relever les marques d’oralité. 
Les élèves sont-ils les seuls à les utiliser ? 
Pourquoi, à leur avis, le professeur s’exprime-
t-il également de cette façon ?

Entre les murs, un film de Laurent Cantet © Haut et CouRt
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3. Pétasse : n.f. sous l’influence de 
pute, putasse et de pouffiasse, pour 

désigner une radoteuse (v. 1748,  
Du Pineau), puis une prostituée 

(1878) et, péjorativement, une femme. 
(Dictionnaire historique de la langue 

française, sous la direction de a. Rey).

b Après avoir établi la communauté de 
l’oralité entre élèves et professeur pour 
dégager le souci de l’adulte d’être sur le même 
plan que ses élèves et établir avec eux une 
relation de confiance, voire de complicité, 
sinon d’égalité (?), on mettra au jour ce qui 
sépare néanmoins les « deux camps ».
Malgré tout, l’adulte et les adolescents n’utilisent 
pas et ne comprennent pas toujours le vocabu-
laire de la même manière. C’est d’ailleurs à 
travers cette différence d’utilisation de la langue 
que F. Bégaudeau met en scène le clivage 
social. Sa mission d’enseignant est bien de faire 
assimiler à ses élèves la langue française aca-
démique qui leur permettra de s’intégrer dans la 
société. tout au long du livre, les adolescents 
se montrent très exigeants sur le sens des mots 
qu’ils ne comprennent pas et sollicitent l’adulte 
pour obtenir des explications. Mais certaines 
situations amènent des dérapages incontrôlés. 

b Demander aux élèves d’expliquer le malen-
tendu qui éclate à propos de l’utilisation du 
mot « pétasse ». expliquer quelles circons-
tances ont provoqué son utilisation. Quel est 
le sens que le professeur en donne ? Quel 
est le sens que comprennent les élèves ? 
À quoi perçoit-on le malaise du professeur ? 
Que pensent nos élèves sur le sens à donner 
à ce mot ? On les encouragera à vérifier le 
sens attesté par le dictionnaire �. Au final : 
qui a raison ? Comment peut-on expliquer 
la façon dont le professeur s’adresse à ses 
élèves ? Comment se termine la scène ? 
Que peut-on en conclure ?
une telle altercation peut avoir des conséquences 
graves dans la réalité, or, dans le texte théâtral, 
c’est la veine comique qui domine : l’échange 
relevant du dialogue de sourds et le retournement 

de situation final – le professeur est déstabilisé 
par ce qu’il a lui-même mis en place. 

Un « théâtre-récit »
La langue et les situations cocasses du livre de 
F. Bégaudeau se prêtent logiquement à la scène. 
Dans l’adaptation qu’en propose F. Wastiaux, les 
marques du récit sont néanmoins volontairement 
conservées et les passages narratifs sont pris en 
charge par les personnages. 

D’où vient l’appellation de « théâtre-récit » ?

« Lors des premières discussions organisées autour du projet à théâtre ouvert, Lucien attoun, 
son directeur, avait évoqué cette notion. Pour reprendre exactement ses mots recueillis dans 
un entretien publiés dans le Journal de Théâtre Ouvert n° 21 d’avril 2008, le « théâtre-
récit » est « né d’un travail d’antoine Vitez, qui un jour m’a dit : "je vais m’abriter derrière les 
mots d’aragon et monter une adaptation des Cloches de Bâle. tous les mots seront d’aragon 
mais le montage sera de moi." Ce n’était pas une adaptation au sens traditionnel du mot et 
je lui ai proposé d’appeler ça « théâtre-récit », sans doute en pensant au théâtre-roman. 
Le soir de la première aux Pénitents Blancs, aragon était là. Je lui ai demandé : "alors vous 
êtes trahi, n’est-ce pas ?" Il a répondu : "Non, c’est beaucoup plus fort que mon roman." Donc 
un auteur n’est pas toujours trahi quand on l’adapte… ».

François Wastiaux

b Proposer la lecture en classe du « Prologue » de l’adaptation théâtrale (annexe n° 4). 
Quelles remarques typographiques peut-on faire d’emblée ? À quoi correspondent les 
deux typographies utilisées ? Distinguer dans ce qui est écrit en italique deux niveaux 
distincts (le discours narrativisé et les didascalies).

© JeaN-JuLIeN KRaeMeR
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L’imaginer soulève sans doute dans la tête de 
nos élèves un certain nombre d’interrogations… 
Y croira-t-on ? alors que le film, tourné dans le 
lieu même de la classe, joue sur l’effet de réel, 
le théâtre, lui, joue sur un autre registre qu’il 
conviendra de circonscrire. 

Représenter l’école sur une scène de théâtre relève 
du défi. La relation élèves-professeurs a pourtant 
déjà fait l’objet de pièces de théâtre : La Leçon 
d’eugène Ionesco ou Topaze de Marcel Pagnol 
en sont deux exemples classiques. on pourra 
également citer plus récemment La version de 
Browning, de l’anglais terence Rattigan, magis-
tralement interprété par alain Libolt dans une 

mise en scène de Didier Bezace au théâtre de la 
Commune d’aubervilliers (2006), mais c’est un 
thème qui est le plus souvent traité du point 
de vue du professeur. C’est également le cas 
du spectacle Un conseil de classe très ordinaire 
de Patrick Boumard, présenté au théâtre de 
l’aquarium en 1981 dans une mise en scène 
de Jean-Louis Benoit, qui offrait aux specta-
teurs d’assister en temps réel à cet événement 
de la communauté scolaire. Le texte de ce 
spectacle, publié aux éditions Stock en 1977 
et directement tiré de l’enregistrement pirate 
d’un conseil de classe, devenait de plus en plus 
loufoque et le spectacle prenait franchement 
des allures de farce. 

Entre les murs sur une scène de théâtre ?

Représenter l’école au théåtre

b À partir de l’observation des extraits proposés, quel personnage leur semble investi de la 
plus grande charge narrative ? Pourquoi ?

b examiner la répartition de la parole : combien y a-t-il de personnages (on peut s’aider de la 
distribution placée en annexe �) ? Combien de professeurs n’ont pas de voix individualisée ? 
Pourquoi ? Quel effet cela créé-t-il ?

b examiner les différents niveaux de paroles prononcés sur scène qu’il est possible de relever 
dans le texte. Comment faire entendre cette démarcation dans le jeu ? 

b Jouer par groupe de huit élèves la dernière réplique de La Principale en tenant compte 
de la didascalie. Quel effet cela produit-il ? Comment caractériser le ton donné dès l’entrée 
dans la représentation ?

© JeaN-JuLIeN KRaeMeR
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L’affiche du spectacle joué à Théâtre Ouvert

b Commencer par la décrire le 
plus simplement possible. Qu’est-
ce qu’on remarque ? Les élèves 
relèveront sa simplicité, le fait 
que cette chaise puisse être 
indifféremment celle d’un élève 
ou celle du professeur… Pourquoi 
une chaise ? Cet élément retenu, 
d’ordre métonymique, peut éga-
lement renvoyer au spectateur 
qui est assis pour regarder le 
spectacle.

b Quelles remarques peut-on faire 
sur les couleurs utilisées ?

b La disposition de la chaise dans 
l’espace est particulière : qu’évo-
que-t-elle pour eux ? Quelles 
interprétations lui donner ? 

b Conclure sur le fait qu’une 
affiche est porteuse d’indices sur 
le spectacle et qu’elle est censée 
« mettre en appétit » un futur 
spectateur. Cette affiche leur 
semble-t-il remplir cette mission ? 

b Proposer aux élèves de formuler leurs hypothèses, voire d’énoncer leurs doutes concernant 
le passage de ce livre à la scène.
on pourra lister au tableau les « problèmes » qu’un metteur en scène pourra rencontrer pour 
adapter cet univers sur un plateau de théâtre. assez vite, les élèves se poseront naturellement la 
question de l’interprétation des adolescents. Y aura-t-il de « vrais » élèves sur scène ? 

b Distribuer et commenter avec eux la « distribution » du spectacle. Que remarquent-ils ? 
Chaque acteur prend en charge plusieurs rôles, à part Barnabé Perrotey qui interprète M. X 
(professeur principal), c’est-à-dire le narrateur dans le livre de F. Bégaudeau ; identifier avec 
eux les deux groupes professeurs/collégiens. Que remarquent-ils ?

b Quelles hypothèses de « jeu » leurs remarques les amènent-elles à faire ? 




