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 Le lien entre art et réalité a toujours été passionné ou conflictuel. Du déni absolu 

du réel dans certaines œuvres à son encensement le plus passionné dans d’autres, la 

relation entre ces deux domaines n’a jamais cessé d’être mobile et en évolution. 

 Le livre et le film Entre les murs, deux fictions, puisent leurs sources dans la 

réalité à travers le vécu de François Bégaudeau, professeur de français. Ce sont ces 

racines que ces œuvres tenteront de retrouver. Il s’agira de coller au plus près d’une 

même situation : la vie quotidienne d’un collège de banlieue durant une année. Pour 

cela, l’écrivain François Bégaudeau et le réalisateur Laurent Cantet utiliseront nombre 

de procédés et d’artifice. Cet article les analysera dans les deux premières parties. Nous 

verrons par la suite que dus à des contraintes des supports artistiques et à la perception  

subjective du public, un tel projet ne peut être qu’inabouti. Néanmoins la conclusion 

établira que cette ambition garde tout son intérêt par l’enrichissement qu’elle peut 

procurer à notre perception de la réalité. 

 

 

 

 



 

Introduction  

 François Bégaudeau a dans sa vie assumé la fonction de professeur de français à 

trois reprises. Il le fut tout d’abord dans le collège Mozart, dans le dix-neuvième 

arrondissement de Paris. Puis il laissa la parole à son double littéraire, François Marin, 

dans son ouvrage Entre les murs. Finalement il portera son propre rôle à l’écran à 

travers l’adaptation cinématographique éponyme de Laurent Cantet, Palme d’Or au 

Festival de Canne 2008. Ainsi, si le film est l’adaptation cinématographique du livre, ce 

dernier pourrait être considéré comme l’adaptation littéraire de la réalité et du vécu du 

professeur. Plus précisément, nous verrons que ces deux œuvres prennent racine dans le 

réel pour ensuite se développer chacune à leur manière suivant les contraintes de leur 

genre et la volonté des artistes. Néanmoins ces derniers resteront animés par cette 

volonté de rester fidèle à leur terreau d’origine. 

  

 En effet, au-delà de l’idée de rendre leur histoire simplement crédible, François 

Bégaudeau et Laurent Cantet tenteront de retranscrire le plus précisément possible une 

même situation : le déroulement d’une année scolaire dans un collège dit « difficile » de 

banlieue parisienne. Pour cela, ils utiliseront la palette d’outils artistiques qu’offrent la 

littérature et le cinéma. L’objectif de cet article est donc multiple. Il établira 

premièrement les différents procédés utilisés par les auteurs pour parvenir à cet objectif. 

Puis il montrera les limites d’une telle tentative, limite à la fois inhérente aux 

contraintes artistiques et due aux perceptions du public. Finalement, prenant support sur 

ces analyses, il développera en conclusion une réflexion sur le rapport complexe entre 

art et réalité et l’enrichissement mutuel que ces deux domaines peuvent s’apporter. 

 



 Roman réaliste ou réalité romancée ?  

 L’ouvrage Entre les murs, publié en 2004, raconte sous la forme de chroniques 

la vie de tous les jours d’un jeune professeur de français confronté à une classe de 

troisième et de quatrième du collège Françoise Dolto. En fait, l’expression « la vie de 

tous les jours » est inadéquate. Il convient mieux de parler de « tous les jours de la vie» 

d’un jeune professeur. Car chaque chronique est le fragment d’une des journées de 

l’année scolaire. François Bégaudeau indique ce découpage dès l’introduction de son 

livre : « j’ai compté trente-trois semaines travaillées, qui, multipliées par quatre en 

soustrayant les dates fériées puis ajoutant une estimation des convocations annexes, 

produisaient le nombre de jours de présence. Centre trente – six. » (François Bégaudeau, 

2004 : page 5). Il y a 136 jours travaillés, il y aura donc 136 chroniques. Elles seront 

réunies par paragraphes et ceux-ci seront délimités en fonction des vacances scolaires. 

Les différentes parties de l’ouvrage n’ont donc pas été établies pour des raisons 

narratives (comme c’est généralement le cas dans les romans), mais suivant les aléas 

chronologiques de l’année scolaire et la place arbitraire des vacances.  

 Une telle structure est intimement liée à la façon dont l’auteur rédigea son 

ouvrage : durant toute une année, François Bégaudeau retiendra un fait notable par jour. 

Possédant une succession d’événements à la fin de cette année, il retravaillera le style et 

agencera certains faits entre eux en prenant bien soin de garder le côté un peu 

« chaotique » des chroniques, refusant volontairement de créer un fil narratif tout au 

long de l’année. En quelque sorte, François Bégaudeau a donc écrit son livre en « temps 

réel ».  



 Un tel choix de rédaction ne tient pas du hasard. Il démontre la volonté de 

François Bégaudeau de « Diviser le réel jusqu’au moment où il est indéniable
1
 ». En 

effet, comme il l’explique : «Au lieu d’essayer d’organiser la réalité comme le faisait 

Zola je pars du plus petit atome de réel possible : des gestes, des paroles »
2
. Il va donc 

essayer de retrouver ce réel par un important travail, s’approchant même, comme il 

l’explique, d’ « une méthode scientifique
3
 ». Il va procéder à ce travail de différentes 

manières, à la fois sur le fond et la forme de l’ouvrage. 

 En premier lieu, François Bégaudeau va adopter un style narratif très particulier. 

Les dialogues, prépondérants dans le livre, seront travaillés de sorte à donner 

l’impression d’être reportés de manière « brute ». Par exemple, il choisira pour cela de 

supprimer les conjonctions de coordinations, telle que le mot « que », très peu utilisé par 

les élèves à l’oral. Il s’agit de retrouver « la scansion [des élèves] ; cette espèce d’arabo-

banlieue-noir africain mâtiné de rap.
4
 ». Mais, de son propre aveu, une telle 

retranscription est impossible, puisque la gestuelle, la tonalité, sont aussi à prendre en 

compte pour mettre en relief leurs paroles. Par sa nature même, le roman ne permet pas 

donc d’inclure ces dimensions, il ne peut que les sous entendre par la narration ou par la 

supposition, les rendant sujet à interprétation. 

 Plutôt que de les décrire, c’est aussi en les sous entendant que François 

Bégaudeau va retranscrire la cadence et la vitalité des situations de cette année scolaire. 

La narration n’a pas pour fonction première de faire comprendre ce qui se passe mais de 

le faire ressentir, et le rythme des mots n’est qu’un tremplin pour accéder au rythme de 

cette classe. 

                                                           
1
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2
 Ibid.  

3
 Ibid. 

4
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 Pour retranscrire cette énergie, François Bégaudeau utilisera l’oralité. Pas 

uniquement dans les dialogues, comme vu précédemment mais dans la narration en 

général. Chaque passage du livre s’éloigne de la structure classique du « récit » pour se 

rapprocher d’une langue plus « vivante » - dans tous les sens du terme. Il va tout 

d’abord condamner l’emploi du passé simple (temps par excellence dans d’autres 

romans plus « classiques ») au profit du passé composé – prédominant dans le français 

oral, comme si l’auteur nous racontait ses souvenirs de manière spontanée. La nature 

même du passé composé est essentielle. Par nature ce temps  induit un lien entre passé 

et présent. Les actions racontées semblent ainsi, même inconsciemment, plus proches 

du moment où elles sont lues. Par opposition, le passé simple introduit les faits passés 

comme révolus et renvoie à la notion de récit. 

 Par ailleurs, un roman suit habituellement des règles typographiques 

conventionnellement établies. Il y a des guillemets pour toute citation ou insertion de 

texte, ces dernières étant généralement annoncées. Dans la phrase suivante : j’ai lu sur 

le panneau « attention au chien », le verbe lire annonce que la phrase attention au chien 

n’est pas un produit de la narration mais une « pièce rapportée » de la réalité que vit le 

personnage. Par un tel procédé, le lecteur est indirectement renvoyé à sa propre position 

puisqu’il faut lui expliquer ce qui appartient à la narration et ce qui n’y appartient pas, 

 Pour sa part, François Bégaudeau va agencer les éléments narratifs sans les 

annoncer, laissant au lecteur la part active de les distinguer les uns des autres. Par 

exemple, décrivant une scène de classe, François Bégaudeau écrira :  

 

- M’sieur, c’est quand on utilise le point – virgule ? 

- C’est assez compliqué. 

- Pourquoi vous en avez mis un au tableau ? 



 Le conditionnel mode sert à exprimer quelque chose d’hypothétique ; le conditionnel temps est 

un futur dans le passé 

- Oui mais bon c’est compliqué 

 Fayad ne pensait ni au point virgule, ni au conditionnel, ni à la grêle au – dehors, ni à la sonnerie 

qui a fait battre les plumes et réapparaître Ndeyé qui après un passage à sa table, s’est approchée pour 

tendre son agenda Happiness in Massachusetts, où j’ai écrit rédiger des excuses en vingt lignes. 

(François Bégaudeau, 2004, page 57) 

 

 A aucun moment il n’est écrit dans ce passage que la phrase « le 

conditionnel … » est  lue par le professeur au tableau. Cela n’est que supposé. Ainsi, 

François Bégaudeau ne s’encombre pas de décrire et décomposer sa réalité. Il nous la 

relate comme il la vit, ne faisant pas la séparation entre son rôle de professeur et son 

statut d’écrivain. Par cela, il réduit encore plus la distance entre l’histoire et le lecteur, 

négligeant les intermédiaires narratifs habituellement utilisés.  

 Cette volonté d’être au plus près de la réalité va se retrouver aussi sur le fond de 

l’histoire. François Bégaudeau débarrassera son sujet de tout fard idéologique pour le 

livrer de manière crue.  

 
 Je ne sais pas ce que je pense de l’école, je ne sais pas où va la société française. En 

revanche, je sais comment se tient Sandra quand elle parle et qu’elle vient à mon bureau. Je 

sais qu’elle a un pied sur l’estrade et un autre sur le sol et que du coup apparaît son anneau au 

nombril. Diviser le réel jusqu’au moment où il est indéniable, c’est aussi une méthode 

scientifique. (François Bégaudeau, 20085) 

 

 Absence d’idéologie donc, absence de recul aussi, que ce soit au niveau de la 

réflexion ou des émotions. Aucune d’entre elles ne dépasse le stade de l’instantané, de 
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la réaction instinctive face à une situation. Le moindre recul impliquera une distance 

avec cette réalité à laquelle l’auteur veut rester le plus proche possible. Ce sont toutes 

ces barrières, à la fois intellectuelles et narratives, dont veut se débarrasser François 

Bégaudeau pour nous livrer la réalité de la manière la plus directe qui soit. 

 Enfin, François Bégaudeau refusera délibérément de créer une trame narrative 

s’étalant tout au long du livre. Les histoires ne durent chacune que quelques jours et 

quelques pages plus tard sans dénouement ni conclusion quelconque. Un jour par 

exemple, énervé, le professeur accusera deux élèves d’avoir eu un comportement de 

« pétasses ». S’en suivront  certaines réactions d’élèves et d’autres professeurs mais 

cette histoire s’éteindra d’elle-même quelques pages plus tard. Ainsi, le point central de 

la trame narrative, celui effaçant toutes les ébauches d’histoire, est le temps qui passe. 

Aucun événement ne survit à la répétition inébranlable des jours qui défilent.  

  

 Néanmoins tous ces procédés possèdent leur propre limite. Parler de cette année 

scolaire en évitant l’idéologie ou les opinions personnelles ne permet que de 

s’approcher d’une certaine vision de la réalité. Celle-ci peut en outre se composer de 

principes et de prises de positions et les professeurs basent aussi leurs comportements 

en fonction de leurs expériences, alors que François Marin semble n’agir que de 

manière instinctive. Voulant nous montrer une certaine réalité, François Bégaudeau fait 

donc des choix subjectifs et qui auraient pu être différents. Le principe des chroniques 

possède par ailleurs sa propre artificialité : qu’un fait notable arrive chaque jour 

relèverait d’une coïncidence exceptionnelle. Certains jours sont naturellement plus 

denses en faits que d’autres. Cette régularité proposée dans le livre ne peut donc être 

qu’artificielle. Enfin, ne pas prolonger les histoires sur plus de quelques jours est aussi 

un choix compréhensible, mais résolument personnel : des histoires peuvent bel et bien 



s’entretenir sur de plus longues périodes. Ainsi la réalité, comme tout le reste, est 

relative et l’auteur a volontairement fait des choix personnels dans sa rédaction, incluant 

par là une certaine artificialité, dans le but de nous rapprocher d’un certain aspect de la 

réalité. Celle-ci était par nature une globalité, il est impossible de la retranscrire dans 

son ensemble. 

 

 Une telle ambition anima aussi le projet cinématographique du même nom. Mais 

compte tenu de la différence du support artistique, les procédés utilisés pour un même 

objectif (se rapprocher au plus près de la réalité) vont être foncièrement différents. 

 

 Un film entre réalité et narration 

 Entre les murs est le cinquième film de Laurent Cantet. Avant sa création, le 

réalisateur avait pour idée une histoire en huis-clos dans un collège de banlieue dont il 

possédait la trame dramatique. Lors de la promotion de son précédent film, Vers le Sud, 

il rencontra en 2004 François Bégaudeau qui présentait alors son ouvrage Entre les 

murs. Il trouvera là l’assise documentaire qui manquait pour crédibiliser le sujet de son 

futur film, et décidera donc d’entrer en collaboration avec l’écrivain. Ainsi, de par sa 

genèse même, le film sera un équilibre entre la base documentaire introduite par le livre 

et la trame dramatique imaginée par Laurent Cantet. Suivant des événements quelque 

peu aléatoires durant la première heure à l’image des chroniques de l’ouvrage, le film se 

focalisera par la suite sur un élève en particulier, Souleymane, et son histoire. 



 L’objectif de Laurent Cantet fut, pour ce film, très similaire à celui de François 

Bégaudeau. Il s’agissait de «sortir du discours idéologique
6
» .Mais pour parvenir à ce 

résultat, les méthodes employées vont changer du tout au tout. 

 Les caméras de Laurent Cantet adopteront, pour ce film une position de 

neutralité, filmant à la manière d’un « match de tennis » les échanges verbaux entre le 

professeur et les élèves afin de « ne pas trop hiérarchiser les rapports, les points de 

vue »
7
. Il n’y aura donc pas d’implication subjective de leurs parts. Elles s’effaceront 

complètement pour ne laisser place qu’au factuel et à la réalité à la différence d’autres 

films « sociaux » comme La Haine de Matthieu Kassovitz où la caméra et les différents 

plans prennent un rôle actif dans la narration (choix du noir et blanc, de certains angles 

de prise de vue). Il s’agit de ne pas mettre de tierce personne (ici le réalisateur) entre les 

évènements et les spectateurs, de la même manière que François Bégaudeau voulait 

effacer les entraves de la narration pour un lien plus direct entre les faits et les lecteurs. 

 Mais surtout, Laurent Cantet fit un long travail de fond sur plusieurs mois pour 

crédibiliser son film. Durant toute une année scolaire, il effectua des ateliers dans le 

collège Françoise Dolto pour habituer les élèves à s’exprimer en présence des caméras. 

Il leur donnait des sujets et leur demandait d’improviser à partir de là. François 

Bégaudeau, avec son expérience de professeur, posait les limites de cette improvisation, 

expliquant ce qui était possible d’arriver en classe ou non. Ce fut donc un travail à trois 

entre la trame directrice fournie par Laurent Cantet, l’improvisation des élèves et le 

cadre réaliste fourni par François Bégaudeau. La particularité de ce travail est que les 

élèves ne vont pas jouer en fonction de leurs propres personnages. Au contraire, le 

réalisateur va leur donner des rôles dans lesquels ils auront la pleine liberté de 

s’exprimer, rôles parfois aux antipodes de leurs propres personnalités. 

                                                           
6
http://www.dailymotion.com/user/hautetcourt/video/x6mcoh_entre-les-murs-extrait-du-making-

of_shortfilms?hmz=707265766e657874  
7
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 En adoptant ce procédé, en travestissant la réalité de ses acteurs, Laurent Cantet 

s’éloigne du documentaire et des pièges que celui-ci pourrait imposer. En effet, la 

nature même du documentaire (il s’agit d’une « vraie » histoire avec des gens « vrais ») 

établit ses propres limites. Parlant de leur propre vie, les personnes n’osent pas être 

pleinement sincères. De plus le réalisateur ne peut pas, par pudeur, aller trop loin dans 

l’intimité de ces personnes. Ainsi, et paradoxalement, le documentaire peut, tout en 

gagnant en crédibilité (par la véracité de l’histoire) perdre en réalisme (on cache ce qui 

pourrait réellement arriver). Par son procédé, Laurent Cantet tente de provoquer l’effet 

contraire : à travers le simulacre (les élèves improvisant sur des rôles),  il cherche à faire 

émerger la sincérité. Protégés par l’artificialité de leur personnage, les jeunes acteurs 

n’éprouvent pas cette pudeur et peuvent donc s’exprimer plus librement
8
. 

 

 Un tel procédé contient en lui-même sa faiblesse, propre à n’importe quel jeu 

d’acteur. Les élèves peuvent certes exprimer leurs émotions avec sincérité, mais au 

travers de personnages qu’ils peuvent jouer de manière caricaturale. Comme n’importe 

qui d’autre, les collégiens sont soumis –à travers les médias ou à travers leurs propres 

perceptions – à des stéréotypes de personnages. Le jeune acteur jouant le rôle d’un 

gothique par exemple, peut très bien ne se baser que sur des archétypes auxquels il a pu 

être soumit. Il est plus rassurant d’improviser au travers d’un personnage, mais cela l’est 

d’autant plus lorsque la personnalité de ce dernier est simpliste. Ainsi, même avec une 

improvisation à l’origine sincère, le risque de la caricature est donc possible car 

                                                           
8
 Nous pouvons rapprocher ce raisonnement des deux critiques principales qui sont généralement faites 

aux émissions de télé – réalité : soit on leur reproche leur voyeurisme, soit on accuse les candidats 
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même, cette prétention affichée de « réel » implique que les candidats ne « joue » pas, mais vivent, 
d’où la polémique lorsque certains sont suspectés d’être des acteurs.  



s’exprimer tout en ayant conscience de la complexité du personnage joué n’est pas 

facile. 

 L’instauration d’une trame narrative pourrait aussi poser des problèmes quant au 

réalisme affiché du film. Laurent Cantet va également réduire l’histoire au niveau 

spatial, temporel et historique. A la différence des deux classes que le professeur 

animait dans le livre, une seule classe fut maintenue dans le film. De même, le rythme 

des chroniques, ponctuant l’année d’une inébranlable régularité, fut impossible à tenir 

dans le film. Finalement, Laurent Cantet procèdera à une compression de l’histoire. Des 

évènements aléatoires dans le livre deviendront causes et conséquences dans le film. Il y 

aura par exemple une injonction entre le professeur et les deux déléguées, l’expulsion de 

Souleymane, le conflit entre l’instructeur et Dico (un autre élève). Ces éléments seront 

reliés dans le film : le conflit avec les déléguées provoquera un affrontement entre le 

professeur et Souleymane (remplaçant dans le film Dico en tant qu’élève perturbateur) 

ce qui conduira à son expulsion. 

 De telles modifications sont dues à ce que François Bégaudeau nomme « la 

tyrannie de l’art » : chaque support artistique impose indirectement des contraintes que 

l’auteur se doit de respecter. Ne pas le faire serait un acte délibéré de l’auteur et ne 

serait que l’exception confirmant la règle générale. Concernant l’adaptation d’Entre les 

murs, suivre l’ouvrage à la lettre était impossible, pour la simple raison que deux heures 

huit de film seront toujours plus courtes que 272 pages de livre. Et la nature même de 

ces supports artistiques impose une transformation de la réalité. Lire un livre demande 

une participation active de la part du lecteur. Pour cette raison, la lecture peut se suffire 

à elle-même. En revanche,  regarder un film est beaucoup plus passif et la création 

d’une trame narrative est nécessaire. Un film sans histoire relève de l’exceptionnel et il 

s’agit d’un déni volontaire d’une règle jugée indispensable. 



 A contrario, le film possède la dimension visuelle et auditive qui manque à 

l’ouvrage. Les astuces narratives qu’utilisaient François Bégaudeau pour retranscrire 

l’ambiance de la classe ou la manière de s’exprimer des élèves peuvent être faites de 

manière beaucoup plus directe dans le film.  

 Il est donc impossible de copier purement et simplement la réalité. Chaque 

support artistique possède des normes, établies ou implicites, auxquelles il faut se plier. 

Pour cela, cette réalité va être adaptée, transformée et travestie. C’est le seul moyen de 

la rendre intelligible. L’auteur doit procéder à un savant dosage entre les éléments à 

préserver et ceux à modifier. Par exemple, un documentaire impliquant trop de 

rebondissements et une histoire trop clairement définie pourraient être considérés 

comme non crédibles et donc « non réalistes ». A l’inverse, un film sans histoire 

semblera « plat » et non attractif. Un fil narratif, même dans une œuvre historique ou 

sociale, est le plus souvent indispensable puisque le support artistique l’impose.  

 Néanmoins, une telle transformation n’enlèvera rien à la crédibilité du film car le 

public, inconsciemment ou pas, est au courant des ces normes imposées et peut en faire 

abstraction pour saisir la réalité à travers l’art. Ainsi, même si une trame narrative peut 

sembler concrètement peu probable elle est néanmoins obligatoire dans un film, même à 

teneur réaliste, puisqu’elle est attendue par le public. Celui-ci sera capable par la suite 

d’en faire abstraction et de différencier ce qui est véritable de ce qui est fictionnel.  

  C’est pour cela que paradoxalement la réalité ne peut être traduite telle quelle 

sur un support artistique, sans quoi elle ne sera pas crédible. Elle doit se mouler dans les 

normes, les traditions et les règles de ce support. Une analogie intéressante de ce 

principe peut se faire au niveau du langage. Il est généralement impossible de traduire 

directement une phrase ou un mot d’une langue à l’autre en gardant exactement les 

mêmes caractéristiques. Une adaptation est nécessaire. Le mot anglais hopefully par 



exemple ne peut garder tous ses attributs pour sa traduction française car cela donnerait 

espoireuseument, qui n’existe pas. Une traduction plus précise serait avec espoir ou je 

l’espère. Ainsi pour trouver son plus juste équivalent il convient de changer 

radicalement la nature du mot et de passer de l’adverbe au verbe. C’est cette distance 

par rapport à l’original et cette prise en compte des règles, des interdits et des us et 

coutumes de la langue française qui permet de trouver la meilleure  traduction.  

 Il en est de même pour retranscrire un élément de la réalité à un univers 

artistique. Il convient de tenir compte des règles et des traditions de ce support et de 

modifier l’élément en fonction de ces contraintes. Le public, fin connaisseur – même 

sans le savoir - du langage artistique, peut facilement « traduire » ce dernier dans le 

langage réel. 

 

 La perception subjective du réalisme 

 A sa sortie, le livre aura un assez bon succès de vente et remportera le Prix 

France Culture/Télérama. Le film, quant à lui, verra sa popularité exploser avec sa 

victoire au Festival de Cannes. Tous deux génèreront un bon nombre de débats et de 

polémiques quant à leur contenu et ce qu’ils étaient censés symboliser. Seront au centre 

du débat la vision de l’école par les auteurs et la méthode d’enseigner de François 

Bégaudeau. Ainsi, même avec la volonté de la plus stricte neutralité exprimée par les 

auteurs et malgré toutes les méthodes vues précédemment, ces œuvres ont été 

interprétées comme symboliques. Cela veut-il dire que la volonté de réalisme affichée 

par les auteurs n’a pas réussie ? La réponse se doit d’être nuancée. 

 Les débats concernant ce réalisme diviseront même les professeurs. Certains 

considèreront le film comme non crédible, d’autres au contraire l’acclameront comme 

étant ce qu’ils vivent au quotidien. Une partie des débateurs critiquera l’attitude de 



François Marin vis-à-vis de ses élèves, d’autres l’encenseront. Si cette attitude est 

critiquée, c’est bien qu’elle dépasse la simple portée de son auteur pour devenir, aux 

yeux des contradicteurs et des supporteurs, le symbole « d’une méthode 

d’enseignement ». Et en corollaire l’amalgame se fait entre cette méthode 

d’enseignement et la crédibilité du film : le film ne serait pas réaliste car la méthode 

d’enseignement ne serait pas la bonne. Pour une seule et même œuvre donc, les avis 

divergeront de manière parfois radicale. Cela démontre la richesse de l’art en général, 

qui permet une grande liberté interprétative de la part du public. En même temps, cela 

peut aussi créer des ambiguïtés quant au message porté par une œuvre. Par exemple, 

lors d’un passage du film, l’une des élèves lit une rédaction faite à la maison et conclut 

en disant « et j’aime traîner avec les gens de mon "tier-quar" ». Le professeur la 

reprendra sur le dernier mot, lui demandant le mot correct que l’élève dira : « quartier ». 

François Marin lui demandera pourquoi elle n’a pas rédigé ce mot directement 

puisqu’elle le connaissait et l’élève ne fera rien d’autre que de lever les yeux vers lui. 

De faible importance dans le film, cette simple scène de quelques secondes peut 

s’interpréter d’une multitude de manières en fonction de la personnalité et de la 

subjectivité du spectateur : l’élève connaissait la réponse mais ne l’a pas écrite au début 

pour le plaisir d’énerver le professeur ; l’élève refuse que le professeur lui impose un 

langage qui ne lui correspond pas et préfère garder son indépendance ; l’élève a rédigé 

la rédaction cinq minutes avant de venir en classe et a écrit le premier mot qui lui 

passait par la tête. Si l’interprétation de passages aussi brefs peut déjà être à ce point 

varié, la perception du film entier peut varier du tout au tout. Chaque spectateur, en 

fonction de ses connaissances, de son vécu, de ses opinions, aura une vision différente 

de chaque scène
9
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 De telles interprétations ne sont bien évidemment pas l’apanage de l’art. Des réponses politiques 

radicalement différentes face à un même problème objectif, ou la multitude de croyances et non 



 

 Une autre raison de telles variations de perceptions est le sujet traité : l’école. 

Tout le monde est allé à l’école et possède sa propre opinion. De plus, particulièrement 

en France, l’école revêt une implication sociale extrêmement forte, et soulève de 

nombreux débats. Ainsi, même un livre et un film à vocation « neutre », de par leur 

sujet, vont être vus comme vecteurs d’une certaine opinion ou être utilisés comme 

appuis pour certaines idées. A cause de sa grande importance dans le modèle français, il 

y a une sorte d’attente de la part du public quant aux réponses que pourraient apporter 

ces œuvres, réponses que ni François Bégaudeau ni Laurent Cantet n’ont cherchées à 

donner, essayant justement d’oublier l’aspect idéologie dans leurs créations.  

 Enfin, la confusion quant à la portée de ces dernières vient de leurs côtés 

hybrides, à mi-chemin entre la fiction, le documentaire et l’autobiographie. Concernant 

le roman, si l’autobiographie avait été clairement assumée, la singularité du personnage 

et de ses actions aurait pu être établie : il ne s’agirait pas d’un modèle de pédagogie 

mais de l’expérience personnelle d’un professeur de français dans un établissement 

donné à un moment donné. Mais comme les frontières entre autobiographie et roman 

sont ténues
10

, l’ouvrage acquiert une portée symbolique et s’éloigne de l’individuel pour 

accéder au général. Ainsi, cette expérience personnelle devient la représentation d’un 

modèle de pédagogie, sur lequel on peut être plus ou moins d’accord.  

 S’agissant du film, l’implication de François Bégaudeau – ancien professeur – 

dans ce film de fiction brouille les pistes. La question qui se pose alors est de savoir où 

s’arrête l’enseignant et où commence l’acteur. En outre, sa portée cinématographique 

(et donc naturellement plus grande qu’avec un support littéraire) a été renforcée par sa 

                                                                                                                                                                          
croyances en Dieu démontrent qu’il s’agit d’un facteur typiquement humain d’interpréter la réalité. En 

conséquence, même l’œuvre la plus réaliste possible sera soumise à interprétation.  
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  Confusion symbolisée par le nom de professeur, à mi chemin entre la réalité (François) et la fiction 

(Marin). 



Palme d’Or au Festival de Cannes. En corollaire, le modèle pédagogique qu’il semblait 

incarner s’est accru de même. Ainsi, tout ce que le film pourrait symboliser s’est vu 

propulsé dans le débat public de manière bien plus importante, amplifiant la confusion. 

 

 Conclusion  

 Ces deux œuvres ont tenté, chacune à leur manière et en fonction des contraintes 

et possibilités imposées par leurs supports, de transcrire une certaine réalité à travers 

leurs moyens artistiques. Mais ces retranscriptions ne peuvent être que partielles 

puisque, par définition, tout est réalité. Ainsi, le choix d’une certaine objectivité devient 

paradoxalement un choix subjectif entre ce qui est montré et ce qui ne l’est pas. Saisir la 

totalité de la réalité est donc impossible, pour la simple raison qu’il n’existe pas une 

seule réalité. 

 Pour retranscrire le plus justement cette parcelle de réalité, il est nécessaire de 

l’ajuster aux normes du domaine artistique voulu. Cette modification est nécessaire pour 

permettre une meilleure perception de cette réalité, qui serait altérée si elle était recopiée 

telle quelle. Une autre modification intervient, celle du public qui l’interprète à sa 

manière en fonction de ses affinités et de ses opinions. 

.  

 Pour toutes ces raisons, il semblerait qu’un élément transmis de son auteur au 

public subisse tellement de contraintes qu’il est impossible qu’il ne soit pas altéré en fin 

de compte. Mais en soi cela n’est pas forcément un problème. En effet, quelle que soit 

la volonté de réalisme de ces œuvres ou la perception subjective que nous pouvons en 

avoir, l’intérêt principal est justement l’apport de cette réalité particulière à notre 

perception globale de la réalité. Comme on l’a vu précédemment, notre perception de 

l’Univers dépend de notre culture, notre histoire, nos connaissances et nos expériences. 



Une nouvelle version, même partielle, de cet univers nous permet d’enrichir notre 

propre vision et de la développer. En levant les yeux vers le ciel, un astrologue verra sa 

destinée, un agnostique le mystère sans fin de l’univers, un romantique des figures 

grecques et un astronome des boules de gaz explosant à des années-lumières de la Terre. 

Ainsi, pour une même situation objective chaque personne perçoit quelque chose de 

différent. Acquérir une nouvelle opinion, de nouvelles connaissances et une nouvelle 

perception – ici l’école – nous permet d’élargir notre horizon et de saisir de nouveaux 

aspects de cette réalité multiforme. Ayant plus de choix pour l’interprétation nous 

devenons en quelque sorte un peu plus libre dans notre choix de voir le monde. 
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