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INTRODUCTION 
  

 Dans le présent travail, nous allons nous focaliser sur la comparaison des 

dialogues du livre et du film intitulés Entre les murs. Les éléments importants qui 

constituent le pilier de notre thème sont alors le roman, le film et le processus qui relie 

les deux précédents – l´adaptation. 

 L´essort de la technique a fait naître de nouveaux domaines ; le septième art en 

fait partie. Dès ses débuts, les réalisateurs puisaient dans la littérature et le roman 

devient ainsi la source principale des adaptations cinématographiques. La dernière est 

également le cas du livre Entre les murs dont nous avons traduit et analysé une partie 

dans notre mémoire de licence. Pour cela, quand sa réalisation filmique est sortie au 

cinéma, nous avons décidé de comparer l´original avec sa version adaptée. Il est né 

ainsi le thème de notre mémoire que nous présentons.  

 Cette comparaison de deux domaines différents exige le choix adéquat des 

méthodes ; nous allons employer les méthodes descriptive et analytique.  

 Le premier objectif de notre travail consistera en étude stylistique du roman 

ainsi qu´en analyse du style du parler des jeunes dans le film. En confrontant ces deux 

analyses, nous tâcherons de montrer quels éléments l´auteur du roman emploi lors du 

processus de la stylisation. Ensuite, il nous intéresse jusqu´à quelle mesure et sur quels 

plans le romancier est parvenu à juger le parler de la jeune génération. 

 L´autre objectif de notre mémoire repose sur la comparaison des dialogues du 

roman avec ceux du film. A l´aide de plusieurs exemples, graphiques et tableaux, nous 

nous efforcerons de mettre en opposition la nécessité de livre avec la dynamique du 

film. La dernière se manifeste par la spontanéité de la parole qui est étroitement liée 

avec la dynamique de la langue se projetant surtout dans la néologie lexicale.  

 Notre mémoire se compose de deux parties, théorique et analytique. La partie 

théorique contient quatre chapitres dans lesquels nous porterons notre attention sur les 

domaines différents. Le premier chapitre intitulé Entre la littérature et le septième art 

porte l´objectif de définir les notions clé telles que l´œuvre littéraire, l´œuvre filmique, 

le roman et le scénario.  

 Le deuxième chapitre intitulé L´adaptation cinématographique est consacré à 

l´étude de l´adaptation. Tout d´abord, nous définirons ce terme et nous esquisserons les 

difficultés se produisant lors de la transformation de l´œuvre littéraire à l´écran. 

Ensuite, nous étudierons les modèles d´adaptation élaborés par les auteurs importants 
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des théories filmiques ce qui nous conduira à la délimitation du type de l´adaptation 

filmique du roman Entre les murs.  

 Dans le chapitre suivant intitulé François Bégaudeau : romancier, scénariste, 

acteur, nous décrirons brièvement la biographie de l´auteur du livre, François 

Bégaudeau, car il a puisé dans ses expériences de vie en écrivant le roman analysé. Une 

autre partie de ce chapitre sera consacré à la description de la naissance du scénario et 

du film. 

 Le dernier chapitre de la partie théorique intitulé Les variations du français sera 

destiné d´un part aux registres de langue, d´autre part au langage des jeunes dont nous 

décrirons les caractéristiques principales. Nous parlerons également des fonctions 

assumées par cette variété du français ainsi que des procédés dont les jeunes se servent 

pour créer de nouveaux mots.  

 Le passage entre les partie théorique et analytique présente le chapitre intitulé 

La méthodologie comprenant la description du développement du travail.  

 Nous arrivons à la partie descriptive et analytique qui contient deux chapitres 

fondamentaux : L´analyse qualitative et L´analyse quantitative. La première sera 

orientée vers l´étude stylistique des passages choisis du livre Entre les murs. Nous nous 

y focaliserons surtout sur les paroles des jeunes tel que l´imagine l´auteur du roman. 

Ensuite, nous nous mettrons à analyser les dialogues du film qui reflètent plus ou moins 

ce qui serait dit dans la vie réelle. Dans la troisième partie de L´analyse qualitative, 

nous confronterons les résultats des deux chapitres précédents pour montrer jusqu´à 

quelle mesure l´écrivain a évalué le parler des jeunes.  

 Le dernier chapitre de notre mémoire, L´analyse quantitative, consistera en une 

étude du rapport du texte adapté vis-à-vis au texte non-adapté du roman en scénario et 

du scénario en film. Pour que nous sachions exactement combien de texte du roman a 

été utilisé lors de l´adaptation, nous examinerons également ce rapport entre le roman 

et le film. Le dernier point observé qui complétera cette analyse sera l´étude de 

l´adaptation des personnages et du lexique sub-standard.  
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1. ENTRE LA LITTÉRATURE ET LE SEPTIÈME ART 
 Le septième art est actuellement l´un des arts les plus étendus à savoir grâce à sa 

communicabilité générale. Parallèlement, nous pouvons observer une augmentation de 

l´intérêt théorique pour cet art où l´attention est portée aux adaptations filmiques.  

Un grand nombre de films est tourné par an, cependant, seulement certains en 

sont inspirés par une œuvre littéraire. Il arrive ainsi à la naissance d´un film plus ou 

moins fidèle à son original. Les auteurs des théories concernant les adaptations 

cinématographiques s´intéressent justement à la question de fidélité ou de trahison de 

l´œuvre filmique par rapport à son original. Nous allons également étudier cette 

question dans notre mémoire, à savoir sur le point de vue linguistique où nous allons 

nous focaliser sur l´adaptation des moyens langagiers. Pour pouvoir effectuer cette 

analyse, il est important de définir les termes principaux tels que l´œuvre littéraire, 

l´œuvre filmique, le roman et le scénario.  

1. 1. Produits écrits et oraux 
 Lors de notre étude, nous nous rencontrons avec les produits écrits tels que le 

roman étant une œuvre littéraire et le scénario. Néanmoins, nous considérons le dernier 

comme un intemédiaire entre l´écrit et l´oral ; il est présenté sous la forme écrite mais 

en même temps il sert d´appui pour les dialogues "réels" du film. Ensuite, nous 

comprenons le film comme un produit oral car grâce à sa composante sonore, il 

enregistre les dialogues tels qu´ils sont prononcés. Cependant, nous ne considérons pas 

cette délimitation des termes principaux de notre mémoire suffisante, pour cela, nous 

allons porter notre attention sur leurs définitions dans les lignes qui suivent.  

1. 1. 1. Œuvre littéraire versus œuvre filmique 
 Une œuvre littéraire est définie comme la production artistique dont la langue 

est le matériau. Cette production artistique peut toucher également d´autres arts comme 

la musique, le film et la sculpture. La fonction esthétique présente le trait 

caractéristique de tous les arts nommés, cependant, il existe une différence entre 

l´œuvre littéraire et les autres arts : l´œuvre littéraire est construite par des éléments 

communicatifs qui présentent les composantes fondamentales de la langue naturelle. 

L´œuvre littéraire devient ainsi partie du processus de communication mais également 

elle même inclut ce processus de communication1.  

                                                 
1 Štěpán VLAŠÍN, Slovník literární teorie [Le dictionnaire de la théorie littéraire], Praha, 
Československý spisovatel, 1984, pp. 75–76. 
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 Pour pouvoir définir l´œuvre filmique, il faut se servir de mot film venant du 

mot anglais film qui signifie pellicule, spécialement pellicule cinématographique. En 

français, dès les origines du septième art, ce terme désigne un spectacle enregistré sur 

cette pellicule2. Par contre, Alena Macurová et Petr Mareš définissent le film soit 

comme l´image mouvante soit comme la suite des images mouvantes qui sont 

enregistrées et reproduites à l´aide des moyens techniques3. Ensuite, l´œuvre filmique 

est définie comme la production artistique reflétant ou rappelant la réalité dans laquelle 

on vit et qu´on perçoit directement4.  

 En nous appuyant sur les définitions mentionnées, nous voyons que l´œuvre 

littéraire ainsi que l´œuvre filmique sont deux domaines tout à fait différents. 

Néanmoins, ils ont un grand point commun : les deux sont le résultat d´une production 

artistique ainsi que les deux racontent une histoire. Les deux genres s´intéressent alors 

« aux destins des gens, aux caractères humains et aux relations interhumaines […] 

dans l´espace-temps réel ou fantastique, actuel ou historique »5.  

1. 1. 2. Roman versus scénario 
Le roman signifiait à l´origine une œuvre littéraire écrit en langue nationale ou 

vulgaire. Il est définit comme un genre prosaïque épique avec la structure libre. Il 

enregistre un grand champ d´effets, d´événements, de relations sociales ainsi que de 

situations psychologiques. Il est caractérisé par la hétérogénéité de contenu, par la 

diversité de la construction de composition ainsi que de moyens artistiques6. Le roman 

est une fiction narrative de faits concrets dont le but est d´attirer l´attention du lecteur.  

Le scénario est un mot d´origine italienne de scenario venant de scena qui 

signifie la scène. Il est utilisé dans la pratique théâtrale et cinématographique où il est 

appréhendé comme un modèle littéraire et textuel pour le tournage du film. En général, 

il introduit le texte parlé (les dialogues) et les indications visuelles ou sonores dans 

deux colonnes parallèles sur une page7. Jean Paul Török considère le scénario comme 

un « processus d´élaboration de récit cinématographique passant par différents stades, 

de l´idée de départ au script final. Il s´agit bien d´un texte narrativo-descriptif écrit en 
                                                 
2 Jacques AUMONT, Michel MARIE, Dictionnaire théorique et critique du cinéma, Paris, Nathan, p. 82. 
3 Alena MACUROVÁ, Petr MAREŠ, Text a komunikace : jazyk v literárním díle a ve filmu [Le texte et 
la communication : la langue dans l´œuvre littéraire et dans le film], Praha, Univerzita Karlova, 1993, 
p. 66. 
4 Jan KUČERA, Střihová skladba ve filmu a v televizi [Montage dans le film et dans la télévision], 
Akademie múzických umění v Praze, Praha, 2002, p. 9.  
5 Marie MRAVCOVÁ, Literatura ve filmu [La littérature dans le film], Praha, Mentrich, 1990, p. 9. 
6 Štěpán VLAŠÍN, Slovník..., op. cit.,pp. 317–318. 
7 Ibid.,  p. 338. 



 10 

vue d´être filmé, ou plus exactement de devenir film »8. A l´opposé, Syd Field compare 

le scénario au substantif car les deux se rapportent à une ou à plusieurs personnes qui se 

trouvent dans un certain lieu et dans un certain temps9. Nous voudrions souligner le fait 

que le scénario n´est pas en lui-même une œuvre ; il n´est qu´une ébauche pour une 

création d´une œuvre littéraire, un certain demi-produit qui atteint son existence réelle à 

l´écran10.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
8 Jean-Paul TÖRÖK, Le scénario. Histoire, théorie, pratique, Artefact, 1986, p. 11. 
9 Syd FIELD, Jak napsat dobrý scénář [Comment écrire un bon scénario], traduit par Lukáš Houdek, 
Praha, Rybka Publishers, 2007, pp. 15–26. 
10 Bolesław MICHAŁEK, Film : umění ve vývoji [Le film dans le développement], De l´original polonais 
Film – sztuka w ewolucji traduit par Hana Šnajderová, Praha, Panorama, 1980, p. 35.  
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2. L´ADAPTATION CINÉMATOGRAPHIQUE 

L´adaptation cinématographique d´une œuvre littéraire est une technique qui 

permet à un large public de découvrir le contenu de plusieurs œuvres littéraires sous la 

forme condensée et audiovisualisée de film. Le septième art naît avec le progrès de la 

technique et le roman devient ainsi souvent la source des adaptations.  

Le but de ce chapitre est de montrer et de décrire les processus qui touchent 

l´adaptation cinématographique des œuvres littéraires. Nous allons nous poser la 

question ce que c´est l´adaptation, quels moyens elle utilise, quelles difficultés elle 

provoque. Nous allons montrer plusieurs moyens ou modèles d´adaptation élaborés par 

les théoriciens filmiques dont l´objectif était de décrire la relation si discutable de la 

fidélité et de la trahison entre les mots et les images. Toutes les notions théoriques nous 

permettront d´aborder la partie pratique (cf. infra § 7.) où nous allons montrer les 

changements provoqués par le passage d´un mode d´expression à l´autre en comparant 

l´œuvre originale avec sa réalisation filmique.  

2. 1. Qu´est-ce que l´adaptation ? 

L´« adaptation » est une notion clé pour notre analyse. Pour cette raison, nous 

commençons par sa définition. Au sens général, ce terme signifie une « modification de 

quelque chose à quelque chose d´autre »11. Il est utilisé dans de nombreux domaines 

comme la biologie, l´informatique, la sociologie, le sport, la textologie, la théorie de la 

traduction mais aussi dans la pratique cinématographique sur laquelle nous allons 

porter notre attention. Le dictionnaire de la théorie littéraire12 définit l´adaptation 

comme une transformation de l´œuvre littéraire en film. C´est un processus qui exige 

souvent une intervention essentielle dans la structure de l´œuvre originale qui peut 

provoquer, par exemple, les changements d´expressions. Au sens générale, l´adaptation 

désigne une « transcription ou bien une transformation des œuvres littéraires ou 

dramatiques à la forme du film. En adaptant, l´idée de l´œuvre originale devrait être 

conservée et interprétée par les moyens filmiques adéquats. Il est possible d´effectuer 

l´adaptation de plusieurs façons – de la transcription presque mot à mot, qu´on nomme 

l´adaptation classique ou textuelle, jusqu´à l´adaptation libre ne se servant que de 

                                                 
11 Věra  PETRÁČKOVÁ, Jiří KRAUS, Akademický slovník cizích slov [Dictionnaire académique des 
mots étrangers], Praha, Academia, 2001, p. 20.  
12 Štěpán VLAŠÍN, Slovník..., op. cit, p. 11. 
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certains motifs du modèle original »13. Jacques Aumont et Marie Michel, d´autres 

critiques filmiques, la considèrent comme « une notion floue, peu théorique, dont le but 

principal est d´évaluer ou […] de décrire et d´analyser le processus de transposition 

d´un roman en scénario puis en film : transposition des personnages, des lieux, des 

structures temporelles, de l´époque où se situe l´action, de la suite des événements 

racontés, etc.»14. Il s´agit donc d´un processus particulier qui englobe un passage d´un 

genre à un autre. Nous allons étudier comment le roman est porté à l´écran, cependant, 

cette problématique touche également les cas où la pièce de théâtre se change en 

comédie musicale mais ou bien où la prose est dramatisée.  

Les œuvres littéraires ont été adaptés dès le début du film car « il n´est jamais 

assez de motifs filmiques originaux, c´est ainsi que les réalisateurs ont été toujours 

attirés par les œuvres littéraires ou dramatiques »15. Néanmoins, cette transformation 

porte avec elle également de nombreux écueils : l´existence de deux arts, du motif 

littéraire et de sa réalisation cinématographique, est souvent la source de la tension et 

de la confrontation. Expliquons-les par les paroles de Timothy Corrigan16 : la lecture du 

roman développe l´imagination du lecteur qui forme ainsi les images mentales, 

abstraites, des personnages, des événements et de tout ce qui se passe dans le monde du 

livre. Á l´opposé, le film présente les images concrètes de tous ces éléments. Jeanne-

Marie Clerc et Monique Carcaud-Macaire voient la difficulté de l´adaptation dans un 

autre point : « on peut considérer que le problème de l´adaptation est un aspect de 

celui de la traduction. Il permet de mieux comprendre à quel point le langage véhicule 

une analyse de la réalité qui lui est spécifique et qui diffère sensiblement de celle qui 

est véhiculée par l´image. Deux « visions du monde », pour reprendre le vocabulaire 

humboldtien, s´affrontent dans l´adaptation cinématographique, au sein de laquelle 

l´image fonctionne comme un prisme à la fois réfléchissant et plus encore 

                                                 
13 Jan BERNARD, Pavla FRÝDLOVÁ, Malý labyrint filmu [Petit labyrinthe du film], Praha, Albatros, 
1988, p. 13. Version originale : « Přepis, převedení literárního díla nebo dramatického díla do podoby 
filmu. Při adaptaci by měla být zachována myšlenka původního díla a tlumočena vhodnými filmovými 
prostředky. Adaptaci je možno provádět mnoha způsoby – od téměř doslovného přepisu, kterému se říká 
klasická nebo doslovná adaptace, až k volné adaptaci, používající z původní předlohy jen některých 
motivů. » Nous traduisons.  
14 Jacques AUMONT, Michel MARIE, Dictionnaire..., op. cit., pp. 3–4. 
15 Ibid, Version originale : « Původních filmových námětů není nikdy dost, a tak literární či dramatická 
díla režiséry vždy lákala. » Nous traduisons.  
16 Timothy CORRIGAN, Film and literature : an introduction and reader, Upper Saddle River, New 
Yersey, Prentice-Hall, 1999, p. 81.  
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divergent »17. Eva Strusková, qui a étudié la problématique des relations entre la 

littérature et le film en ramassant le choix des textes des auteurs soviétiques, explique 

que « le processus de l´adaptation filmique est souvent comparé avec le processus de la 

traduction de la langue à la langue »18. Cependant, cette idée n´est pas tout à fait 

exacte car « la traduction d´un texte littéraire se passe dans le cadre de la langue 

naturelle, dans le cadre d´un système de signes »19. Néanmoins, le transfert d´une 

œuvre littéraire en film se passe dans le cadre de deux systèmes de signes différents ce 

qui exige naturellement des changements profonds et essentiels de l´original. Ces deux 

systèmes différents, spécifiques, constituant les textes littéraire et cinématographique, 

expliquent également l´impossibilité de la transposition de tous les éléments du roman 

en film car seulement « certains éléments [...] des textes originaux se relèvent capables 

de subir des transpositions. Ces dernières impliquent toujours des interactions 

complexes avec le nouveau médium iconique, mais aussi avec l´environnement culturel 

et social dans lequel le système de diffusion industrielle de l´image va les projeter. 

Simultanément ces transpositions entraînent le plus souvent les modifications internes 

affectant les relations des éléments originaux entre eux »20. L´adaptation 

cinématographique doit donc se tenir compte de créer une « restitution différée et un 

partenaire différent »21. 

Eva Strusková22 voit encore un écueil de l´adaptation à savoir dans 

l´interprétation de l´œuvre littéraire. D´après elle, il existe trois possibilités comment le 

réalisateur peut saisir l´original. Premièrement, c´est une approche où les auteurs 

filmiques cherchent à reproduire soit tout le texte littéraire, soit une partie de ce texte. 

Le but est de créer l´équivalent le plus précis possible, d´exprimer l´affabulation et les 

personnages principaux. Cette approche ne respecte pas en principe les différences 

entre deux domaines artistiques. Deuxièmement, les réalisateurs se rendent compte de 

l´impossibilité de reproduire le texte littéraire en film dans toute sa complexité. Ils 

essaient donc de faire une interprétation la plus précise possible et d´exprimer le sens 

                                                 
17 Jeanne-Marie CLERC, Monique CARCAUD-MACAIRE, L´Adaptation cinématographique et 
littéraire, 50 questions, Paris, Klincksieck, 2004, p. 13.  
18 Eva STRUSKOVÁ, Mezi literaturou a filmem [Entre la littérature et le film] : Jevgenij Gabrilovič, 
Čingiz Ajtmatov, Vasilij Šukšin, Nikita Michalkov, Praha, Československý filmový ústav, 1988, p. 41. 
Version originale : « Proces filmové adaptatce bývá mnohdy srovnávám s procesem překladu jazyka do 
jazyka. » Nous traduisons.  
19 Ibid. Version originale : « překlad literární textu se uskutečňuje v rámci přirozéného jazyka, v rámci 
jednoho znakového systému.  » Nous traduisons.  
20 Jeanne-Marie CLERC, Monique CARCAUD-MACAIRE, L´Adaptation..., p. 12.  
21 Ibid., p. 11.  
22 Eva STRUSKOVÁ, Mezi literaturou..., op. cit., p. 39. 
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de l´énonciation artistique. Cette approche compte avec les changements nécessaires, 

avec la réduction ainsi que avec l´écart de l´original. Et troisièmement, les auteurs 

filmiques sont persuadés des difficultés découlant des deux approches précédentes. 

C´est la raison pour laquelle ils s´approprient le droit pour une propre interprétation. 

Dudley Andrew est également intéressé par cette question. Il explique que « la notion 

la plus large de l´adaptation a beaucoup commun avec la théorie de 

l´interprétation »23. Il ajoute qu´il faut bien comprendre le sens du texte original pour 

pouvoir le bien expliquer. Ici, nous avons légèrement touché la problématique de la 

classification des procédés qui dirigent l´adaptation. Bien que cette dernière puisse être 

réalisée de plusieurs façons (de la transcription presque mot à mot jusqu´à la traduction 

tout à fait libre), dans aucun cas il n´est possible de transposer tous les éléments du 

roman en film. Il faut donc toujours distinguer le degré de la fidélité au texte original. 

Car un grand nombre d´adaptations reflète l´intérêt des théoriciens de décrire ce 

processus, nous allons tracer leurs idées principales dans le chapitre suivant.  

2. 2. Les modèles de l´adaptation 

Avant de commencer à analyser le processus de la transformation du roman 

Entre les murs en film, il faut préciser de quel modèle d´adaptation s´agit-il. Comme il 

existe plusieurs catégories de cette classification, nous en allons choisir et décrire les 

plus importantes dans les lignes suivantes. Cette approche théorique nous permettra de 

montrer à quel type correspond le film Entre les murs tourné selon le livre éponyme. 

Comme nous avons déjà mentionné, en adaptant c´est la fidélité au texte 

original qui joue un rôle fondamental et ce qui est également la raison pour laquelle elle 

est considérée comme l´élément principal dans les théories s´occupant des types de 

l´adaptation. Nous allons présenter les idées des théoriciens filmiques comme Dudley 

Andrew, Geoffrey Wagner, Brian McFarlane, Alain Garcia et Timothy Corrigan.  

Commençons par le modèle que nous considérons le plus réussi, celui du 

théoricien américain, Dudley Andrew, car a lié des stratégies d´adaptation diverses au 

début des années 80. Son idée principale est la supposition que l´adaptation, comme un 

nouveau texte artistique, présente un signe littéraire originel soit comme le signifié soit 

comme le référent24. Le premier cas est nommé comme l´adaptation fidèle à son 

                                                 
23 Dudley ANDREW, Concepts in Film Theory, Oxford, Oxford University Press, 1984, p. 97. Version 
originale : « The broader notion of the process of adaptation has much in common with interpretation 
theory. » Nous traduisons.  
24Ibid., p. 103. 
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original, puis le second peut être désigné comme l´inspiration de l´œuvre littéraire. 

Ensuite, il introduit trois types d´adaptation25 :  

1. emprunt (borrowing) 

2. intersection (intersecting) 

3. transformation (fidelity of transformation) 

 

 L´emprunt est un modèle d´adaptation le plus fréquent. C´est un processus où 

« l´artiste emploie plus ou moins extensivement le matériau, les idées ou la forme du 

texte original qui est en général réussi »26. Le but de ce type d´adaptation est d´obtenir 

les spectateurs à l´aide du prestige de l´œuvre empruntée ainsi qu´à l´aide de ses 

valeurs esthétiques. Ce modèle, s´appuyant surtout sur la position spécifique de 

l´original dans la culture, comprend également les transferts de la littérature en 

musique, en opéra ou bien en arts plastiques. Dudley Andrew propose les adaptations 

de la Bible comme l´exemple.  

 L´intersection est un processus où la mesure de la fidélité de l´original est 

conservée le plus. Dans ce sens, l´adaptation est considérée comme un reflet de son 

motif littéraire. Le réalisateur se rend compte des traits spécifiques du texte littéraire 

qu´il essaie de garder dans la réalisation filmique. Andrew Dudley introduit le film Le 

Journal d´un curé de campagne27 réalisé par Robert Bresson comme un exemple 

caractéristique de ce modèle d´adaptation.  

 La transformation est un processus dont le but est de conserver les traits 

principaux du motif littéraire mais en comparaison avec l´intersection elle ne reproduit 

pas l´original dans tous les détails. La transformation modifie la base littéraire à cause 

de la différence entre les systèmes littéraire et filmique. Dudley Andrew distingue deux 

cas : soit on garde la fidélité de la lettre du texte soit son caractère. En ce qui concerne 

le premier cas, on garde les personnages, leur structuration et les relations entre eux, le 

contexte culturel et géographique mais aussi les éléments principaux de la narration. 

Dans le deuxième cas, on garde surtout le style ou l´atmosphère de l´œuvre originale. 

  

                                                 
25 Dudley ANDREW, Concepts... op. cit, pp. 98-104. 
26 Ibid., p. 98. Vesion originale : « The artist employs, more or less extensively, the material, idea, or 
form of an earlier, generally successful texte. » Nous traduisons.  
27 Ibid., p. 99. Le titre original du film : Diary of a Country Priest. 
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 Geoffrey Wagner28 propose également un modèle de trois éléments mais 

comme nous allons voir, il a pris cette problématique d´une façon un peu différente. Il 

distingue :  

1. transposition (transposition) 

2. commentaire (commentary) 

3. analogie (analogy) 

 

La transposition est un procédé où « le roman est directement porté à l´écran 

avec un minimum des interférences apparentes »29. Elle assure le transfert du texte 

narratif sans changements profonds. Elle est donc caractérisée par le grand degré de la 

fidélité à l´œuvre originale, à son caractère et à son idée.  

Le commentaire, par rapport à la transposition, compte avec une certaine 

intervention dans l´œuvre originale à savoir selon l´intention du réalisateur. Cependant, 

il ne s´agit pas du tout de la trahison à l´orignal.  

L´analogie, troisième façon d´adaptation, permet au réalisateur de reproduire 

l´original de la façon la plus libre. L´œuvre d´origine ne sert que de source de 

l´inspiration ce qui fait naître à une œuvre tout à fait nouvelle.  

 Brian McFarlane s´appuie sur la supposition que « la possibilité et la tendance à 

raconter l´histoire présentent le point remarquablement commun aux films et aux 

romans. Et cette histoire [...] n´est pas indéniablement seulement le composant 

principal des romans et des films, c´est également un élément transmissible 

fondamental »30. Il distingue ensuite les éléments transmissibles à l´écran désignés 

comme ce qui « peut être transféré »31 (nommé souvent comme le transfert) et les 

éléments non-transmissibles tombant dans le cadre de l´« adaptation propre »32. Le 

transfert englobe tels éléments qui ne sont pas liés à un seul système sémiotique, il en 

donc découle que ce sont les éléments qu´il est possible de transmettre en film. En 

principe, c´est une catégorie narrative, histoire déjà mentionnée, qui peut être transmise 

                                                 
28 Brian McFARLANE, Novel To Film, An Introduction to the Theory of Adaptation, Oxford, Clarendon 
Press, 1996, p. 10.  
29 Ibid., p. 10. Version originale : « a novel is given directly on the screen with a minimum of apparent 
interference ». Nous traduisons.  
30 Brian McFARLANE, Novel..., op. cit., p. 12.Version originale : « what novels and films most 
strikingly have in common is the potential and propensity for narrative. And narrative [...] is uneniably 
not only the chief factor novels and films and the films based on them have in common but is the chief 
transferable element. » Nous traduisons.  
31 Ibid., p. 20. Terme original : « what may be transfered » 
32 Ibid. Terme original : « adaptation proper » 
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d´un médium à l´autre. Puis, l´adaptation propre se réalise au moment où le transfert 

n´est pas possible. Elle contient tels éléments qui sont étroitement liés avec un seul 

système sémiotique dans lequel ils sont enregistrés ce qui est la raison pour laquelle 

leur transmission n´est pas possible. Brian McFarlane appelle cette catégorie comme 

l´énonciation33. Dans ce cas, l´intervention du réalisateur est donc nécessaire car il doit 

remplacer les éléments du livre qui n´ont pas d´équivalents dans le film.  

 À l´opposé Alain Garcia34 introduit plusieurs stratégies selon lesquelles il est 

possible d´avancer en adaptant. Il propose l´adaptation libre, l´adaptation et la 

transposition que nous pouvons également trouver comme adaptation 

passive/fidèle/soumise, adaptation amplificatrice et adaptation libre. 

L´adaptation passive est une « illustration qui procède à la reproduction de 

l´œuvre initiale avec des aménagements nécessaires, ne gardant en particulier que 

l´enchaînement des péripéties et les aspects figuratifs et scéniques au détriment des 

développements dits «littéraires » »35. C´est-à-dire qu´il s´agit de l´illustration du texte 

au niveau narratif et descriptif. Ce type d´adaptation peut être considéré comme celui le 

plus fidèle car les réalisateurs essaient de faire la réplique la plus exacte de l´original. 

Son but est de conserver l´esprit du livre en cherchant les équivalents nécessaires.  

 L´adaptation amplificatrice est tel type d´adaptation dont le but est d´amplifier 

le roman original pour correspondre aux exigences d´ordre esthétique ou technique 

pour qu´on atteigne la durée minimale d´une heure et demie ou pour qu´on fasse 

l´intrigue plus dramatique. L´adaptateur ajoute ces scènes dans les cas où il existe un 

risque que le spectateur pourrait s´ennuyer.  

 Finalement, il nous manque de décrire brièvement l´adaptation libre qui, selon 

sa désignation, marque qu´il s´agit de la technique qui laisse au cinéaste un champ 

assez grand pour la créativité. L´original ne sert que de source d´inspiration, le 

réalisateur développe les motifs du livre, il peut supprimer les éléments qui lui 

semblent inutiles ainsi qu´il peut transformer la structure de l´original.  

 Terminons ce précis des modèles d´adaptation par celui de Timothy Corrigan36 

pour qui le degré de la fidélité est également le critère principal. Cependant, c´est un 

                                                 
33 Brian McFARLANE, Novel..., op. cit., p. 20. Terme original : « enunciation ». 
34 Alain GARCIA, Adaptation : du roman au film, IF Diffusion, 1990. Repris de : Nassima 
BENABBAS, Adaptation cinématographique d´une œuvre littéraire, « Mon Colonel » de Francis 
Zamponi, (mémoire de master sous la direction de Jean Pierre Montier), Université El Hadj Lakhdar - 
Batna, 2009/2010, pp. 30-33. 
35 Ibid., p. 30. 
36 Timothy CORRIGAN, Film and literature... op. cit., p. 20. 
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auteur qui a résolu cette problématique d´une façon différente : il s´est posé cinq 

questions et en les répondant, nous allons obtenir le type d´adaptation. Voici les 

questions :  

1. À quelle mesure les détails de l´action sont-ils conservés ? 

2. À quelle mesure les personnages sont-ils gardés ? 

3. À quelle mesure les thèmes et les idées de la source littéraire sont-ils présents 

dans la réalisation filmique ? 

4. À quelle mesure le contexte historico-culturel différent a-t-il changé l´original ? 

5. À quelle mesure la modification du matériel et de la façon de communication a-

t-elle changé l´original ? 

 

En s´appuyant sur les modèles mentionnés, nous voyons que certains modèles 

d´adaptation des théoriciens divers ont les points communs même s´ils portent des 

désignations différentes. Ainsi, nous pouvons comparer la transposition de Geoffrey 

Wagner à l´intersection de Dudley Andrew car les deux processus mettent l´accent sur 

la fidélité à l´original et ils ne présupposent pas de grandes modifications. Il est 

possible d´y ajouter également l´adaptation passive (fidèle/soumise) d´Alain Garcia car 

elle aussi souligne le grand degré de fidélité du motif littéraire. De même, la 

transformation de Dudley Andrew plus ou moins correspond au commentaire 

wagnérien car les deux supposent une certaine intervention dans l´original à savoir 

selon les systèmes différents constituant le roman et le film. D´une certaine façon, 

l´adaptation amplificatrice d´Alain Garcia peut être rangée dans ce « tiroir » parce 

qu´elle compte avec les changements nécessaires, cependant, il nous paraît convenable 

de la mettre un peu à côté, à savoir de la raison que les réalisateurs an adaptant 

élargissent le motif littéraire selon les besoins du film pour que sa ligne d´action reste 

énergique. Nous observons ici donc des modifications dans l´œuvre originale mais ces 

changements sont de la nature différente. Néanmoins, grâce à cet élargissement, nous 

pouvons mettre l´adaptation amplificatrice ensemble avec l´analogie de Geoffrey 

Wagner que nous comparons à l´adaptation libre d´Alain Garcia parce que dans les 

deux derniers cas le motif littéraire original est adapté à l´écran seulement dans la 

mesure minimale : les réalisateurs n´y puisent que quelques éléments et le reste est 

développé selon la créativité des adaptateurs. Pour terminer cette comparaison de tous 

les modèles examinés, il nous faut de commenter les types de l´adaptation de Brian 

McFarlane et de Timothy Corrigan. Même si ces derniers ont pris cette problématique 
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d´une manière complètement différente, même s´ils se basent sur les autres 

désignations, la question de la fidélité ou de la trahison à l´original reste également leur 

critère fondamental. Ainsi, nous suivons la distinction entre les éléments transmissibles 

et non-transmissibles chez un auteur ou bien chez l´autre la suite de la question dont la 

réponse détermine le processus d´adaptation utilisée.  

 Cette base théorique nous permettra maintenant de montrer selon lequel ou 

lesquels modèles d´adaptation notre film analysé a été adapté. Premièrement, excluons 

tous les types de l´adaptation où le motif littéraire sert de l´inspiration car ce n´est pas 

notre cas. Il est vrai que la base littéraire a été un peu modifiée mais les traits 

principaux comme les personnages, l´endroit où se passe l´action ainsi que l´intrigue 

sont gardés. Nous allons également montrer que même les dialogues sont très 

semblables. Nous observons donc la fidélité à la lettre du texte original pour cela, selon 

Dudley Andrew, il s´agit de la transformation. Ce modèle est confirmé aussi par le fait 

que le réalisateur a essayé de garder l´esprit du livre. Néanmoins, comme le degré de la 

fidélité est assez sensible, nous classerions donc cette adaptation également dans la 

transposition wagnérienne ce qui correspond à l´intersection de Dudley Andrew et à 

l´adaptation fidèle d´Alain Garcia.  

 Cet essai de la détermination du modèle d´adaptation qui a été utilisé pour le 

tournage de notre film nous a montré que les limites entre les possibilités d´adapter ne 

sont pas nettement délimitées. Pour cela, quelques types peuvent se combiner.  
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3. FRANÇOIS BÉGAUDEAU : ROMANCIER, 

SCÉNARISTE, ACTEUR 

 François Bégaudeau présente un rôle clé dans tous les trois domaines sur 

lesquels nous allons travailler : il a écrit le roman, il a contribué à écrire le scénario et il 

a également joué le professeur de français dans le film. Dans les lignes suivantes, nous 

allons donc brièvement parler de sa biographie ainsi que de sa la bibliographie. Ensuite, 

nous allons orienter notre attention vers la description du roman ainsi que de la création 

du scénario et du film.  

 François Bégaudeau est né à Luçon en 1971. Au cours de sa carrière 

professionnelle, il travaillait en tant que chanteur du groupe Zabriskie Point, il 

collaborait avec les revues Inculte et Transfuge, il était critique aux Cahiers du cinéma 

et avant de publier son premier roman, il a enseigné dans un collège parisien où il a 

acquis de nombreuses expériences dont il a puisé en écrivant son livre Entre les murs 

ainsi qu´en jouant le professeur dans le film.  

 Il publie son premier roman Jouer juste en 2003, suivi de Dans la diagonale 

(2005) et d´une fiction biographique Un démocrate, Mick Jagger 1960-1969 (2005). 

L´écrivain publie son troisième roman Entre les murs en 2006 avec lequel il obtient le 

prix France Culture / Télérama. Ensuite, il continue avec les romans Fin de l´histoire 

(2007), Vers la douceur (2008). Avec Arno Bertina et Olivier Rohe, il écrit un essai 

collectif Une année en France (2007), L´Antimanuel de littérature (2008), puis une 

pièce de théâtre Le problème (2008), L´invention du jeu (2009), un album illustré, et 

L´invention de la jeunesse avec Joy Sorman (2010). Finalement, il gère une chronique 

littéraire dans le magazine Transfuge et il participe à la critique cinéma dans l´émission 

Le Cercle37. 

3. 1. Le roman 

 Le roman Entre les murs publié en 2006 propose des fragments de la vie 

quotidienne d´un collège parisien au cours d´une année scolaire. Le titre caractérise 

exactement tout le livre car nous suivons les moments se passant entre les murs d´une 

classe ou entre les murs d´une salle des professeurs.  

                                                 
37 « François Bégaudeau » [en ligne]. Disponible sur <http://www.editions-
verticales.com/auteurs_fiche.php?rubrique=4&id=89> (Consulté le 15 avril 2011) 
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 Les personnages principaux sont présentés d´un part par le professeur de 

français, ce qui est l´auteur du livre lui-même, d´autre part par les élèves. Nous suivons 

ainsi des passages se déroulant dans la classe où le jeune professeur de français cherche 

à instruire les élèves, à les motiver de tous les façons possibles. L´auteur nous propose 

les moments de la vie quotidienne où il lutte souvent avec l´incompréhension des 

élèves concernant surtout les termes abstraits et la grammaire. Il nous découvre 

également les passages de la salles des professeurs où ses collègues parlent beaucoup 

des choses futiles auprès de la photocopieuse qui ne marche pas ou après de la machine 

à café.  

 La particularité du livre se manifeste surtout par le frottement de deux cultures 

différentes présentées par les paroles des adultes et des adolescents qui s´affrontent. 

L´auteur s´efforce de transcrire la langue telle qu´elle résonne dans le collège dans la 

vie réelle ce qui contribue à créer un humour spécifique du roman.  

3. 2. Le scénario 

 Le scénario au film intitulé Le scénario du film Entre les murs dont la base est 

le livre éponyme a été écrit en collaboration de trois auteurs : François Bégaudeau, 

auteur du livre ; Laurent Cantent, réalisateur du film ; et Robin Campillo. La réalisation 

du scénario se passait au cours de l´année 2006 où les scénaristes travaillaient 

parallèment avec les élèves, futurs acteurs, dans les ateliers d´improvisation. Ils 

essayaient d´improviser des situations inspirées du livre ou d´un fragment de la vie 

d´un collège. Les scénaristes ont ainsi crée l´histoire du film inspirée par des passages 

du roman laquelle est présentée au travers de trois personnages du livre : Khoumba, 

Sandra, Souleymane.   

3. 3. Le film 

 Comme nous avons fait entendre, le film Entre les murs, est librement adapté 

selon le livre de François Bégaudeau. Le tournage a été entamé en jouillet 2007, le film 

est sorti au cinéma le 24 septembre 2008 et quelques mois après, il a obtenu le prix de 

Palme d´or au Festival International du Film à Cannes.  

La réalisation filmique durait pendant sept semaines dans le collège Françoise 

Dolto à Paris dans le 20e arrondissement. Notons que tous les protagonistes du film 

sont les élèves de ce collège. De même, tous les professeurs qui y apparaissent sont les 

professeurs réels enseignat dans ce collège.  
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 Il est également à noter que tout le film repose sur l´improvisation et sur la 

spontanéité. Le scénario sert donc d´appui narratif de base, néanmoins, ses dialogues ne 

sont pas fidélement adaptés. Au contraire, ils ont été modifiés selon situations concrètes 

toujours en gardant le but du réalisateur : Laurent Cantent voulait puiser dans les 

expériences des collégiens ainsi que des professeurs pour construire un discours qui 

soit plausible et qui ressemble le plus possible à ce qui se dit dans la vie réelle.  

 Le film Entre les murs n´est pas du tout le seul qui touche la thématique de la 

scolarisation des jeunes habitant la banlieue ou issus de l´immigration. Le film 

américain intitulé Freedom writers, sorti le 5 janvier 2007, présente une certaine 

parallèle à notre film analysé. Les deux films contiennet les traits narratifs communs 

tels que la rédaction de l´autoportrait ou la lecture du Journal d´Anne Frank.  
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4. LES VARIATIONS DU FRANÇAIS 

 Le quatrième chapitre repose sur la description des variations du français où 

nous allons nous focaliser sur les registres de langue et sur une variation qui présente 

un point principal de notre thème – le langage des jeunes.  

4. 1. Les registres de langue  

 Les registres de langue jouent un des rôles importants lors de l´identification du 

style dans lequel le livre est écrit (cf. infra § 6. 1. 3.). 

 Tout le monde peut remarquer que les gens ne parlent pas de la même façon. 

Nous choisissons les mots différents quand nous parlons par exemple avec nos proches, 

nos amis ou avec notre professeur. C´est-à-dire qu´« il existe, pour une même langue 

(le français), des niveaux de langue différents »38 qui peuvent être désignés également 

comme les registres de langue. Les linguistes ont discerné les « niveaux entre plusieurs 

manières de s´exprimer, hiérarchisé ces niveaux et conféré à l´un d´eux la dignité de 

modèle »39. Il s´agit des variations de langue qui sont influencées par les facteurs extra-

linguistiques comme par exemple : « régional, social, stylistique (ou situationnelle), 

temporelle »40. Leur classification n´est pas entièrement unifiée. Le classement le plus 

général divise la langue en niveaux standard et substandard où le dernier comprend tout 

ce qui est hors du standard comme les registres familier, populaire, vulgaire, l´argot et 

le verlan. Françoise Gadet41 présente le classement des niveaux de langue plus connu. 

Elle distingue les registres soutenu, standard, familier et populaire. Elle ajoute que ces 

« niveaux sont reconnu avant tout dans le lexique [...] alors que le phonique et dans 

une moindre mesure le morpho-syntaxique en sont aussi partie prenante »42. Les 

marques mentionnées accompagnent le lexique dans les dictionnaires où les formes 

qualifiées sont : vulgaire, argotique, populaire, familier, courant, soutenu, littéraire ou 

archaïque. Il arrive souvent qu´on trouve un mot avec une marque dans un dictionnaire 

et, dans un autre dictionnaire, le même mot peut porter une marque d´un autre registre. 

                                                 
38 Geneviève PETIOT, « Registres de langue et discours rapporté » [en ligne ], Langue française, no33, 
1977, p.71. Disponible sur :  <http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/lfr_0023-
8368_1977_num_33_1_4810> (consulté le 28 février 2011) 
39 Jacqueline AUTHIER, André MEUNIER, « Norme, grammaticalité et niveaux de langue » [en ligne], 
Langue française, no16, 1972, No16, p. 49. Disponible sur : 
<http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/lfr_0023-8368_1972_num_16_1_5703> 
(consulté le 28 février 2011) 
40 Françoise GADET, Le français ordinaire, Paris, Armand Colin, 1989, p. 8.                                                               
41 Françoise GADET, La variation sociale en français, Paris, Ophrys, 2003, p. 99. 
42 Ibid, p. 10. 



 24 

Citons l´exemple de Françoise Gadet : « cocu est donné comme "populaire" par le 

Dictionnaire du français contemporain, "vulgaire" par le Robert, "familier par le Petit 

Larousse" »43. Chaque registre de langue est caractérisé par les traits spécifiques aux 

niveaux de la prononciation, du lexique, de la syntaxe, de la grammaire et finalement 

de la situation de communication. Notons que « assez vagues [...] sont les limites entre 

le langage populaire et le langage familier, d´une part, et, d´autre part, entre le 

langage populaire proprement dit et le langage des gens vulgaires, des petites gens, de 

ceux qui, sans être précisément du peuple, manque d´inscription ou d´éducation  »44. 

 Pour terminer ce sous-chapitre, nous proposons un tableau avec les 

caractéristiques des registres45:    

 

Tableau No1 : Les registres de langue 

Registre Situation de 
communication 

Lexique Syntaxe et Grammaire 

Soutenu Milieu socioculturel 
élevé. 

Recherché, rare, 
littéraire ou poétique. 

Respect des règles, 
emploi des phrases 
complexes, de la 

cordondace des temps, 
de l´imparfait et du 
plus-que-parfait du 
subjonctif, du passé 

simple, du passé 
antérieur de l´indicatif. 

Standard Échanges neutres dans 
les circonstances 

quotidiennes. 

Lexique 
compréhensibles pour 
tout le monde, mots 

neutres. 

Usages correct. 

Familier Informelle, entre amis 
ou proches, présence de 

la spontanéité. 

Lexique de la vie 
quotidienne, ordinaire, 

termes familiers, parfois 
argotiques. 

Phrases juxtaposées, 
phrases sans verbe, 

absence de cordondance 
de temps, omission de 
ne dans la négation, 

rupture de construction, 
répétitions. 

Populaire Conversation relâchée 
entre amis ou parents. 

Néologismes, emprunts, 
mots vulgaires et 

argotiques. 

Pareil comme dans le 
registre familier. 

  

Les personnages du livre ainsi que du film parlent du langage sub-standard, plus 

précisément familier, argotique et parfois également vulgaire. À l´opposé, le narrateur 

                                                 
43 Françoise GADET, Le français... , op. cit., p. 19. 
44Henri BAUCHE, Le langage populaire : grammaire, syntaxe et dictionnaire du français tel qu´on le 
parle dans le peuple de Paris avec tous termes d´Argot Usuel, Payot & Cie, Paris, 1920, p. 21.  
45 Études littéraires, « Vocabulaire littéraire, Niveau de langage ( registres de langue ) » [en ligne]. 
Disponible sur : <http://www.etudes-litteraires.com/figures-de-style/niveaux-de-langage.php>, (consulté 
le 28 février 2011) 
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du roman, professeur de français qui présente également le personnage fondamental du 

film, emploie le langage plutôt standard, parfois familiers et il a utilisé un mot vulgaire 

pétasse. Le dernier a joué un rôle important dans l´intrique du roman ainsi que du film.  

4. 2. Le langage des jeunes 
Ce chapitre portera l´objectif de déterminer le terme langage des jeunes, de le 

caractériser et de découvrir les facteurs qui influencent le choix du lexique. Nous allons 

également porter l´attention sur les fonctions de cette variété du français ainsi que nous 

allons esquisser les procédés fondamentaux touchant la formation lexicale.  

4. 2. 1. Les approches au langage des jeunes  
 Le langage des jeunes est l´une des notions clé de notre étude. Comme nous 

avons mentionné supra, nous étudions les dialogues du livre Entre les murs et du film 

éponyme dont l´action se déroule dans un collège de banlieue parisienne. La plupart 

des personnages principaux est d´origine étrangère ou issue de l´immigration, Elle est 

donc caractérisée par les pratiques langagières spécifiques projetant le français 

contemporain des cités (terme inventé par Jean-Pierre Goudaillier). Pour cela, il nous 

paraît inévitable d´élucider ce que c´est le parler des jeunes ainsi que le français des 

cités, les termes appréciés comme synonymiques par beaucoup de linguistes.  

 Commençons par le commencement, par la mise au point terminologique car il 

existe pas mal de désignations se rapportant à cette problématique. Après avoir fait une 

recherche soignée concernant les œuvres de linguistique comme par exemple Jean-

Pierre Goudaillier46, Marc Sourdot47, Claire Blanche-Benveniste48, Bernard Lamizet49, 

Alena Podhorná-Polická50, nous avons rencontré les termes tels que le langage des 

jeunes, la langue des cités, le français branché, le tchatche de banlieue, le parler jeune, 

le langage des banlieues ou des cité, le français contemporain des cités, l´argot de 

banlieue, l´argot des cités et d´autres. Cette énumeration des dénominations signale 

que la terminologie n´est pas encore précisément établie ce que nous expliquons par 

                                                 
46 Jean-Pierre  GOUDAILLIER, « De l´argot traditionnel au français contemporain des cités », Argots et 
Argotologie, La linguistique, vol. 38, fasc. I, 2002/1, pp. 5-24. 
47 Marc SOURDOT, « L´argotologie : entre la forme et la fonction », Argot et Argotologie, La 
linguistique, vol. 38, 2002/1, pp. 25–39. 
48 Claire BLANCHE-BENVENISTE, Approches de la langue parlée en français, Ophrys, Paris, 2000. 
p. 135. 
49Bernard LAMIZET, « Y a-t-il un ‘parler jeune’ ? », In : Cahiers de sociolinguistique, no9, Presses 
universitaires de Rennes, 2004,  pp. 75-97. 
50Alena PODHORNÁ-POLICKÁ, Universaux argotiques des jeunes : analyse linguistique dans les 
lycées professionnels français et tchèques, Masarykova univerzita, Brno, 2009, 509 p. 
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la dynamique du langage populaire ; chaque génération des jeunes a les tendances 

de rejeter les expressions démodées et de les remplacer par nouvelles. Notons, comme 

le titre de ce chapitre suggère, que nous avons choisi le terme le langage des jeunes 

lequel nous employons tout au long de notre mémoire.  

 Nous avons mentionné les termes linguistiques concernant le langage 

des jeunes, néanmoins, de l´autre côté non-scientifique, dans l´opinion public, 

prédominent les termes comme la langue appauvrie, ce n´est pas du français, la langue 

dégradée, la langue des voyous ou l´avis qu´on ne sait plus parler français dans 

les banlieues. Ces derniers projettent les sentiments négatifs et ils manifestent 

les connotations à la délinquance.  

 Arrêtons-nous sur les termes le langage des jeunes et la langue des cités. Il nous 

intéresse surtout les compléments des jeunes et des cités. Nous voudrions souligner que 

ces termes suscitent une certaine confusion car tous les jeunes n´habitent pas forcément 

dans les cités, ils ne sont pas donc les jeunes des banlieues comme l´image fabriquée 

par la société le présupose. Au même titre, tous les jeunes ne doivent pas 

nécessairement employer cette variété de langue appropriée à la jeune génération, au 

contraire, certains parmi eux la refusent et ils ne la comprennet même pas51. Nadia 

Revaz confirme ces paroles en disant que « tous les jeunes ne se retrouvent pas 

forcément dans ce langage aux tonalités violentes […]. Certains jeunes se sentent 

même victimes de cette étiquette réductrice qui booste la publicité et la 

consommation »52. La langue des jeunes et la langue des cités sont alors deux termes 

qui jettent tous les jeunes dans un même sac sans acception de leurs parcours sociaux et 

culturels. Pour éclaircir complétement le dilemme entre le français des jeunes et des 

cités, il faut mentionner que le langage des jeunes est une expression de fracture 

générationnelle tandis que le français contemporain des cités témoigne une fracture 

sociale.  

 Le trait caractéristique de ces quartiers et de ces cités est qu´ils « mettent en 

contact des populations nourries de cultures différentes »53. Le français des cités 

appartient donc aux communautés de diverses cultures. La langue des jeunes est par la 

plupart des études académiques liée à la situation sociale ainsi qu´à l´histoire de la 

                                                 
51 Roland LAFFITE, Karima YOUNSI, « Quoi ! Comment ! La langue des jeunes ! » [en ligne], In : Bien 
ou quoi ? La langue des jeunes à Ivry et Vitry-sur-Seine, avril 2004. Disponible sur 
<http://roland.laffitte.pagesperso-orange.fr/EducLJ01.htm> (Consulté le 4 avril 2011) 
52 Nadia REVAZ, « Des mots des jeunes au langage scolaire » [en ligne]. Disponible sur 
<http://www.ordp.vsnet.ch/fr/resonance/2003/juin/editorial.htm> (Consulté le 5 avril 2011) 
53 Roland LAFFITE, Karima YOUNSI, « Quoi !...» art.cit.  
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France : la structure actuelle de l´Hexagone est un résultat des vagues d´immigration 

après les guerres mondiales ainsi que de l´indépendance des colonies françaises en 

Afrique du Nord. Cette population nouveau arrivée va main dans la main avec 

l´exigence de l´augmentation des capacités d´accueil situées dans les périphéries des 

villes. Pour cela, les bâtiments, HLM (habitation à loyer modéré), sont construits à 

savoir d´après le modèle de l´architetecte Le Corbusier54. Les immigrants vivent 

ensemble dans ces quartiers ce qui cause que leurs expressions se mélangent avec le 

français standard. « De ce fait, tout est en place pour que puisse émerger une 

interlangue entre le français véhiculaire dominant, la langue circulante, et l´immense 

variété de vernaculaires qui compose la mosaïque linguistique des cités [...] à savoir 

de l´arabe maghrébin, du berbère, de diverses langues africaines et asiatiques, des 

langues de type tsigane, des créoles des Département et Territoire d´Outre-Mer, 

etc. »55. Les influences de ces langues auxquelles subit la langue standard sont visibles 

surtout dans le parler des jeunes. Les locuteurs de la jeune génération, soit de souche 

soit issus de l´immigration, se rendent compte de ce mélange langagier et ils utilisent 

« cette variété de français métissé à des fins identitaires »56. Il naît des pratiques 

langagières qui favorisent l´apparition des formes argotiques. La langue française 

circulante ainsi commence à être déstructurée par les locuteurs qui y introduisent leurs 

propres mots, ceux de leur culture. Ce sont justement ces expressions qui deviennent 

marqueurs identitaires. Les habitants des banlieues, dits souvent défavorisés, parlent de 

plus en plus fréquemment une forme de langue spécifique que certains appellent le 

verlan, d´autres l´argot ou bien le racaille-mot (< mots de la racaille). On observe ici 

une création d´une variété de français, interlangue, nommée par Jean-Pierre Goudaillier 

l´argot des cités ou l´argot de banlieue57. Progressivement, ce type de langue française 

est devenue le mode d´expression spécique à des groupes sociaux insérés dans un 

processus d´urbanisation.  

                                                 
54 Marie-Claude BLANC-CHALÉARD, « Les immigrés et le logement en France depuis le XIXe siècle, 
Une historie paradoxale » [en ligne]. Disponible sur <http://histoire-sociale.univ-
paris1.fr/Collo/Marieclaude.pdf> (Consulté le 10 avril 2011) 
55 Jean-Pierre GOUDAILLIER, Comment tu tchatches ! Dictionaire du français contemporain des cités, 
Maisonneuve & Larose, Paris, 1997, p. 6. 
56 Jean-Pierre GOUDAILLIER, « Un exemple de parler identitaire : le français des cités » [en ligne], 
disponible sur <http://www.ordp.vsnet.ch/fr/resonance/2003/juin/goudaillier.htm> (Consulté le 5 avril 
2011) 
57 Ibid.  
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4. 2. 2. Les caractéristiques 
 Après cette petite introduction sociolinguistique, nous allons retourner notre 

attention vers le langage des jeunes et ses traits spécifiques. Il est défini comme 

« l´ensemble des pratiques symboliques mises en œuvre dans les lieux où se 

reconnaissent les jeunes »58. Autrement dit, le langage est pour eux un moyen 

d´exprimer leur identité et leur appartenance sociale. Une autre définition touche la 

délimitation de ce qui est la jeunesse, notion sociolinguistique assez relative et discutée. 

Généralement, il est considéré comme la période entre l´enfance et l´âge adulte, donc 

entre 6 et 25 ans (éventuellement 30 ans)59. Alena Jáklová s´est intéressée plus à cette 

question. Elle a analysé le rapport d´occurence des expressions argotiques ou d´autres 

traits spécifiques du parler des jeunes. Les résultats de son étude montrent que les 

valeurs minimales apparaissent à l´âge de 6 ans, les maximales entre 17 et 20 ans et 

elles descendent lentement jusqu´à l´âge de 30 ans.  

 Le langage des jeunes s´effectue lors de la communication privée dans un 

milieu non-officiel. Il est possible de le définir également par son caractère oral (à 

part de la correspondance sous la forme des textos60, des mails et des chats ; cependant, 

tous ces types de communication portent souvent les traits de l´oralité)61 qui s´oppose à 

la norme basée sur l´écrit. Cela se projette dans le fait que le langage des jeunes n´est 

pas autant délimité par des règles et il subit beaucoup plus facilement une évolution 

perpétuelle en synchronie et en diachronie. C´est aussi la raison essentielle pour 

laquelle les linguistes commencent à s´intéresser plus à cette variation du français dans 

les dernières décennies. Un grand nombre de linguistes considèrent le langage des 

jeunes comme des moteurs principaux de l´innovation lexicale de la langue parlée. 

Thérèse Jeanneret l´affirme en disant que « de tout temps, la langue a évolué avec les 

jeunes générations. C´est un phénomène très uniforme, très régulier et assez 

inconscient. Les locuteurs un peu plus âgés ont alors peur de perdre le pouvoir sur la 

langue; ils sont catastrophés et ont le sentiment que l´on parle de moins en moins 

                                                 
58 Bernard LAMIZET, « Y a-t-il un ‘parler jeune’ ? », art. cit., p. 75. 
59 Alena JAKLOVÁ, Mluva mládeže v jižních Čechách [Le parler des jeunes en Bohême du Sud], 
Pedagogická fakulta v Českých Budějovicích, České Budějovice, 1984, pp. 4-6. 
60 ou SMS, sigle de l´anglais short message service. 
61 Bohumila JUNKOVÁ, « Několik poznámek k mluvě mládeže dnes » [Quelques remarques sur le 
parler contemporain des jeunes], In : Sborník přednášek ze VII. konference o slangu a argotu v Plzni 24.-
25. září 2003, Pedagogická fakulta ZČU v Plzni, 2005, pp. 88–91.  
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bien »62. Nous pouvons donc apprécier le renouvellement langagier comme un 

phénomène générationnel.  

 Le langage des jeunes exprime les attitudes envers la vie, envers la société et 

envers la génération plus âgée. Il est particulier par les expressions langagières 

spécifiques que nous allons étudier du point de vue du choix et du point de vue de la 

formation (cf. infra § 4. 3. 4.).  

 Le choix lexical est influencé notamment par les facteurs sociaux et psychiques 

qui se rattachent à l´emploi du lexique expressif.  

 Quant aux facteurs sociaux, le rôle important est attribué au réseau de 

sociabilité que Françoise Gadet décrit comme « un ensemble de relations entre des 

individus, ou « liens », d´intensité variable, allant du très proche et du quotidiennement 

sollicité à la ressource lointaine et épisodique du « carnet d´adresse ». Les liens à 

l´intérieur d´un réseau sont caractérisés à la fois de façon structurelle (forme des 

liens), et interactionnelle (contenu des liens). Un réseau peut ainsi être ainsi défini par 

sa densité, sa cohésion, son ampleur, son évolution, son ancienneté »63. Les stratégies 

communicatives des adolescents sont donc influencés par le groupe social dans lequel 

le locuteur se trouve.  En ce qui concerne le comportement de ce groupe, il faut 

distinguer les points de vue extérieur et intérieur. Car, de l´extérieur, le groupe a les 

tendances de rompre les conventions établies (sous l´influence de l´immaturité sociale, 

de la révolte et du caractère ludique des locuteurs). Autrement dit, les jeunes ont envie 

de s´exprimer d´une façon non-conforme. Précisons encore que cette révolte 

se manifeste par rapport aux adultes ou aux établissements scolaires. Par contre, quant 

à l´aspect intérieur, le groupe lui-même crée souvent une norme et tous, qui ne 

l´acceptent pas, en sont exclus. L´individu, pour maintenir ou pour améliorer son statut 

dans un cadre de la structure hiérarchique du groupe, doit respecter cette norme dont 

l´innovation n´appartient qu´aux membres placés hiérarchiquement le plus haut. 

Les jeunes maintiennent leur position hiérarchique à l´aide des mots expressifs. Or, 

les facteurs sociaux  se manifestent dans les efforts de captiver l´attention de son 

                                                 
62 Thérèse JEANNERET, « Thérèse Jeanneret : regard ´une linguiste sur le parler jeune » [en ligne], 
Propos recueillis par Nadia Revaz. Disponible sur : 
<http://www.ordp.vsnet.ch/fr/resonance/2003/juin/jeanneret.htm> (Consulté le 5 avril 2011)  
63Françoise GADET, La variation...op. cit., p. 66. 
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entourage par de nouveaux mots, de se révolter contre les conventions et d´amuser ses 

contemporains 64.  

 Le choix du lexique est également lié à l´immaturité psychique qui caractérise 

la période de l´adolescence. La dernière se marque par la façon de s´exprimer 

spontanément, émotivement et indépendamment des normes langagières standard. En 

plus, tout cela est accompagné par l´envie d´inventer et de jouer avec la langue ce qui 

se déroule au travers des émotions instables. Les jeunes expriment leurs sentiments et 

leurs émotions en utilisant les procédés typiques pour leur langage : intensification du 

discours, jeux de mots, inspirations dans le vieil argot, production des néologismes,... 

Les jeunes cherchent sans cesse aux innovations des lexèmes les plus fréquents parce 

qu´ils ressentent le besoin de se distinguer de la génération plus âgée ou bien de ses 

contemporains d´un milieu social différent65. Les facteurs psychologiques deviennent 

donc également l´une des sources fondamentales de la  formation langagière.  

 Le caractère d´expressivité présente un autre trait important du parler des 

jeunes. Les derniers ont besoin d´exprimer d´une certaine façon leurs émotions, 

d´attirer l´attention des autres ou bien  d´accentuer leur personnalité66. « Le discours 

spontané des adolescents dans n´importe quelle langue est particulièrement 

emphatique avec un fort besoin d´actualisation par le biais des intensificateurs »67. Les 

jeunes, dans la majorité des cas, ne se rendent même pas compte de leur expressivité 

qui reflète en réalité le besoin de subjectivisation, « ...ils essayent de dire leurs 

« propres » opinions de leur « propre » manière et manquent d´expressions 

appropriées ; ils intensifient alors leur discours »68. Cette expressivité touche surtout le 

niveau lexical. Elle se manifeste par l´intesification du discours où les jeunes emploient 

des intensificateurs ou des vulgarismes. La fonction de l´intensificateur peut être 

assumée par des adjectifs ou par des adverbes (grave, trop, vachement, vraiment) ou 

bien, il est également possible d´observer un glissement des catégories grammaticales 

quand l´adjectif est employé adverbialement (grave, lourd, chaud ; elle est grave 

belle). Les mots expressifs correspondent souvent aux mots identitaires employés soit 

consimment ou non-conscimment grâce justement à la forte expressivité de 
                                                 
64Alena PODHORNÁ-POLICKÁ, Univerzália ve slangu mládeže [Universaux argotiques du parler des 
jeunes], In : Slang a argot, sborník přednášek z 8. konference o slangu a argotu konané v Plzni ve dnech 
26.-27. února 2008, Pedagogická fakulta ZČU v Plzni, pp. 67-71.  
65Alena PODHORNÁ-POLICKÁ, Universaux... op. cit.,  pp. 209-272. 
66Alena JAKLOVÁ, « Existuje mluva mládeže? » [« Existe-t-il le parler des jeunes? »], Český jazyk a 
literatura, 44, 1993 – 1994, p. 56. 
67 Alena PODHORNÁ-POLICKÁ, Universaux... op. cit.,  pp. 211-212. 
68 Ibid,  p. 212.  
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l´expression. Ils sont utilisés si fréquemment qu´ils provoquent parfois la polysémie 

ou le sens très vague. Conséquemment, l´adolescent est obligé, pour maintenir sa face, 

de déviner le sens du contexte. Nous ne pouvons pas oublier de mentionner la chute 

rapide de l´expressivité des mots ce qui est un phénomène étroitement relié avec le 

dynamisme des innovations lexicales se manifestant le plus dans la création des rangs 

synonymiques69.  

4. 2. 3. Les fonctions  
 Le langage des jeunes est par les linguistes considéré comme une nouvelle 

forme de l´argot qui progressivement au cours de son évolution a acquis trois fonctions 

principales. Il est donc évident que le langage des jeunes doit nécessairement remplir 

les mêmes fonctions, à savoir les fonctions identitaire, cryptique et ludique. En 

parlant des mots expressifs ou bien des expressions inlfuencées par les diverses 

cultures, nous avons légèrement touché la fonction identitaire. La deuxième fonction, 

ludique, est indissociable de la troisième, cryptique, qui est en effet la fonction primaire 

car elle accompagne l´argot dès ces origines.  

 La fonction cryptique, comme nous avons mentionné supra, est une fonction 

originelle de l´argot. Elle est liée avec la langue secrète des malfaiteurs ou, en générale, 

avec celle des gens marginalisés par la société. « C´est la nécessité de crypter le 

message, de retenir l´information à l´intérieur du sous-groupe qui explique la 

naissance de l´argot »70. C´est-à-dire que cette fonction assume le caractère hermétique 

du message pour ceux qui n´appartienne pas à l´échage. Elle exclut donc tous les intrus 

avec le but d´assurer un bon échange de l´information. Au contraire, dans un autre 

milieu, justement dans un milieu des jeunes, le cryptage des termes de l´échange peut 

être seulement momentané pour le nouvel arrivant car le dernier peut s´intégrer au 

groupe à travers l´apprentissage de cette parlure. Lors de ce processus, la fonction 

cryptique affaiblit au profit de la fonction ludique projetant l´envie naturelle des 

jeunes de jouer et d´expérimenter. Marc Sourdot y ajoute encore une autre fonction – 

connivencielle71. Très souvent, les fonctions cryptique et ludique peuvent être liée à la 

une – à une fonction crypto-ludique.  

 Néanmoins, c´est la fonction identitaire qui est la plus remarquable chez les 

jeunes locuteurs. Elle projette leurs efforts de s´identifier ainsi que leur nécessité de se 

                                                 
69 Alena PODHORNÁ-POLICKÁ, Universaux... op. cit.,  pp. 214-218. 
70Marc SOURDOT, « L´argotologie... » art. cit.,  p. 29. 
71 Ibid. 
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différencier de la société, plus précisément, de la génération de leurs parents ainsi que 

des aînés ou bien d´un autre groupe social. Cette identification ne se passe pas 

seulement à travers la langue mais également à travers la manière de s´habiller, le 

comportement ou les gestes. Cependant, tournons notre attention vers la langue qui 

« est une médiation linguistique de l´appartenance : c´est par la langue que l´on 

représente l´identité dont on est porteur au cours de ses pratiques de communication et 

au cours de son activité symbolique. L´existence d´une langue signifie, par conséquent, 

l´existence d´une sociabilité d´appartenance et d´un statut identitaire de cette 

appartenance »72. L´identification est donc également étroitement liée avec 

la connivence entre les membres du groupe ce que l´affirment les paroles de Françoise 

Gadet disant que « l´usage de la langue qu´ont ces jeunes est adapté à des pratiques 

communicatives de solidarité entre pairs, qui permet des connivences et des implicites, 

à valeur identitaire et cohésive (reconnaissance entre membres du groupe, exclusion 

des autres) »73. La langue présente alors un élément assez important quant 

à l´identification des jeunes. Ce sont justement les pratiques langagières symboliques 

qui permettent d´avoir le sentiment de connivence ainsi que de se diférencier du monde 

des adultes ou de celui des autres groupes.  

 Nous avons dit supra que le langage des jeunes est considéré comme une 

nouvelle variante de l´argot. Il nous paraît donc convenable de comparer l´importance 

des fonctions dans les argots. Jean-Pierre Goudaillier, professeur de linguistique à Paris 

V, l´a bien exprimé en disant que les « types d´argots se différencient entre eux par 

l´importance relative des fonctions qu´ils exercent : pour les argots de métiers les 

fonctions sont essentiellement cryptiques, voire crypto-ludique ; les fonctions 

identitaires, quant à elles, n´occupent qu´une place secondaire. Une inversion des 

rapports intervient dans le cas des argots sociolinguistiques des cités »74.  

4. 2. 4. Les procédés de la création langagière 

 Le langage des jeunes est considéré comme la source principale des innovations 

lexicales. Ainsi, avant de commencer à analyser le vocabulaire sub-standard du livre et 

du film, il nous paraît inévitable de porter notre attention sur les procédés de la création 

de nouveux mots propres au langage des jeunes. Cette néologie lexicale est étroitement 

liée avec le développement rapide de l´informatique et du téléphone portable ; de 
                                                 
72 Bernard LAMIZET, « Y a-t-il un ‘parler jeune’ ? », art.cit., p. 81.  
73 Françoise GADET, La variation..., op. cit, pp. 88-89. 
74 Jean-Pierre GOUDAILLIER, « De l´argot traditionnel...», art. cit, p. 13. 
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nouvelles formes apparaissent dans l´écriture sous l´influence de l´économie financière 

dont le résultat sont les abréviations des mots. Ce processus s´appuie sur la forme 

épelée de l´écriture et il projette les efforts de mettre en équivalence la graphie et la 

phonie en combinant les majuscule, les miniscules ou les chiffres. Ainsi la phrase 

«Emma a cassé toutes ses poupées.» est dans la langue des SMS transcrite comme «Ma 

a KC tout C pouP»75.  

 Les procédés principaux de la création langagière se passent au travers de toutes 

les possibilités que la langue offre. Les linguistes distinguent généralement les procédes 

sémantiques et les procédés formels.  

 Les procédés sémantiques reposent sur la substitution du signifié. 

La formation des rangs synonymiques en est sans doute l´une des plus importantes. 

La richesse lexicale du langage des jeunes touche la vie quotidienne, les problèmes 

et les intérêts des jeunes, plus précisément le sport, la musique, le divertissement, 

l´amour et le sexe76. Ensuite, la métaphore, reposant sur la comparaison implicite des 

mots,  est un procédé sémantique plus répandu que la métonymie qui est basée sur une 

contiguïté intérieure. Nous arrivons aux emprunts à diverses langues (particulièrement 

à l´arabe, à l´anglais, au tsigane ainsi qu´au vieil argot) qui contribuent abondamment 

à l´encrichissement lexical. 

 Les procédés formels consiste dans la modification du signifiant. Les jeunes 

créateurs se servent souvent de la déformation des mots de type verlanesque. C´est un 

phénomène remarquable comme du point de vue linguistique que du point de vue 

sociolinguistique. Son emploi assume toutes les fonctions du langage des jeunes : 

cryptique, ludique et identitaire (cf. supra § 4. 4. 3.). Le verlan « permet aux jeunes de 

s´intégrer, de s´auto-identifier entre eux et surtout de s´auto-différencier par rapport 

à d´autres jeunes et d´autres générations »77. Il ne s´agit pas du tout d´un nouveau 

procédé, ces premières traces apparaissent à la fin du 16e siècle dans la langue du 

peuple. Selon les paroles de Pierre Merle, il est « probablement aussi vieux que le 

français lui-même »78. Il consiste à inverser des syllabes d´un mot. Un mot une fois 

verlanisé peut subir une nouvelle verlanisation ou bien une double reverlanisation :   

                                                 
75 Cyril TRIMAIILE, Jacqueline BILLIEZ, « Pratiques langagières de jeunes urbains : peut-on parler de 
“parler“? », In : C. Molinari et E. Galazzi,  Les français en émérgence, Bern, Peter Lang, 2007, pp. 95-
109. 
76Bohumila JUNKOVÁ, « Několik poznámek...» art.cit., pp. 88–91.  
77 Alena PODHORNÁ-POLICKÁ, Universaux... op. cit.,  p. 178.  
78 Pierre MERLE, Argot, verlan et tchatches, Les essentiels Milan, Toulouse, 1997, p. 48. 
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1. verlanisation : fou [fu] > [uf] ouf ; femme [fam] >[famø] > [møfa] > 

[mœf]> meuf ; comme ça [kCmsa] > [kCmas] > comme aç 

2. reverlanisation : meuf [mœf] > [møfø] > [fømø] > feumeu ; comme aç > 

[askœm] > askeum 

3. double reverlanisation : askeum [askœm] > [asmœk] > asmeuk79 

 

 Le lexique peut être modifié également par « la suppression d´une ou de 

plusieurs syllabes à la finale ou à l´initiale des mots »80, par le procédé que l´on appelle 

la troncation. Le premier type de troncation, apocope, repose sur la chute d´une 

syllabe ou d´un phonème à la fin d´un mot (professeur > prof). Elle peut être suvie de 

la resuffixation par les suffixes –os, -asse, -ave81. Le deuxième type de troncation est 

l´aphérèse consistant dans la chute d´une syllabe ou d´un phonème au début d´un mot 

(problème > blème). Selon l´hypothèse du « fonctionnement en miroir » de Jean-Pierre 

Goudaillier, elle prend plus d´importance par rapport à l´apocope dans le langage des 

cités car elle contribue au « réflexe identitaire qui prime, puisqu´il s´agit en effet de 

faire le contraire de ce qui est établi dans la langue circulante, afin de pouvoir mieux 

affirmer sa propre identité »82. Il faut également mentionner que ce procédé formel 

peut être suivi par le redoublement hypocoristique (argent > gen > gengen).  

 Notons que les procédés formels peuvent être combinés et employés à la fois 

lors de la formation d´un mot. Il faut aussi mentionner que ces procédés ne sont pas 

utilisés seulement par la jeune génération, il est possible de les observer également dans 

la langue française circulante83.  

 Ajoutons, pour finir, que cette spécifité lexicale projette assez rapidement une 

néologie qui varie d´une région à l´autre, d´une ville à l´autre ou d´une banlieue à 

l´autre. Cette créativité langagière permet donc aux jeunes de se distinguer non 

seulement d´une autre génération mais aussi d´un autre milieu social.  

 

 

 

                                                 
79 Jean-Pierre GOUDAILLIER, Comment... op. cit., p. 26.  
80Jean-Louis CALVET, L´argot, 1re édition, Presses universitaires de France, Paris, 1994, p. 55.  
81 Henri BOYER, « Le français des jeunes vécu/vu par les étudiants » [en ligne], Langage et société 
1/2001, n° 95, pp. 75-87. Disponible sur : <http://www.cairn.info/revue-langage-et-societe-2001-1-page-
75.htm> (Consulté le 10 avril 2011) 
82 Jean-Pierre GOUDAILLIER, Comment... op. cit.., p. 28. 
83 Jean-Pierre GOUDAILLIER, «De l´argot traditionnel....» art. cit., p. 15. 



 35 

5. LA MÉTHODOLOGIE 
Dans le chapitre intitulé La méthodologie, nous allons décrire le développement 

de notre travail.  

 Nos premiers pas ont été orientés vers le choix des passages du roman Entre les 

murs et des scènes du film éponyme. Nous avons cherché tels passages et telles scènes 

qui se ressemblaient, qui contenaient les dialogues spontanés et qui se déroulaient entre 

les jeunes ou éventullement entre les jeunes et le professeur. Après avoir choisi trois 

scènes filmiques, nous les avons désignés par les symboles I, II, III reflétant l´ordre de 

leur choix et nous les avons transcrits. Lorsque le scénario du film en question a été 

publié, nous avons également comparé les dialogues du livre et du film avec ceux du 

scénario. Dans le tableau no2, nous présentons les paginations du roman et du scénario 

ainsi que les minutages du film qui forment les scènes analysées. Notos que les 

passages et les scènes choisis sont transcrits en annexes (cf. Annexe 1.). 
 

Tableau No2 : Délimitation des passages du livre, des scènes du scénario et du film 

 Roman - pages Scénario - pages Film - minutages 
Scène I 77 - 78., 105 - 107., 173 - 174. 118 - 123. 01:26:27 – 01:32:21 
Scène II 80 - 84. 125 - 134. 01:33:31 – 01:38:19 
Scène III 84 - 87., 156 - 158., 176 - 178. 28 - 37. 00:14:19 – 00:22:31 

 

 Pour pouvoir effectuer les analyses, il était obligé de déterminer les produits et 

les processus naissant entre ces produits. Nous considérons comme les produits le 

roman, le scénario et le film. Le premier processus naît en réecrivant le roman en 

scénario. Nous l´avons désigné comme le processus A. Ensuite, la réalisation filmique 

du scénario est appréhendée comme le processus B. Nous avons défini ainsi deux sous-

processus qui forment ensemble l´adaptation cinématographique du roman Entre les 

murs.  

 Une fois les produits et les processus déterminés, nous avons pu préparer le 

corpus pour nos analyses : premièrement, nous avons marqué en couleurs la narration 

exprimée ou non-exprimée visuellement ainsi que les dialogues adaptés par les mêmes 

expressions, par les expressions différentes gardant la même idée, les dialogues 

supprimés dans le produit de départ ainsi que les dialogues ajoutés dans le produit 

d´arrivé. Tout cela est possible d´étudier seulement en rapport mutuel de deux 

produits : premièrement entre le roman et le scénario ; deuxièment entre le scénario et 

le film ; éventuellement entre le roman et le film ce qui pourrait être défini comme le 

processus C. Notons que ces comparaisons que nous servent de base pour les analyses 
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effectuées dans le chapitre L´analyse quantitative (cf. infra § 7.) sont mis en annexes 

(cf. Annexe 2.).  

    

 Une partie de notre étude est consacrée à l´analyse lexicale. Pour cela, dans le 

tableau no3, nous présentons les dictionnaires consultés ainsi que leur abréviation 

employée. Nous avons choisi deux dictionnaires de langue : Le Nouveau Petit Robert 

de la langue française et Le Trésor de la langue française ; trois dictionnaires du 

lexique argotique : Le Dictionnaire de la Zone, Comment tu tchatches !, Bien ou 

quoi? ; et un dictionnaire d´expressions et de locutions : Le Robert, Dictionnaire 

d´expressions et locutions.  

 

Tableau No3 : Dictionnaires consultés 

Dictionnaire Abréviation 
Le Nouveau Petit Robert de la langue française, 2006. Version CD-ROM PR 

Le Trésor de la langue française TLF 
Le Dictionnaire de la Zone DDZ 

Comment tu tchatches ! CT 
Bien ou quoi? BOQ 

Le Robert, Dictionnaire d´expressions et locutions REL 

 

 Lors de cette analyse, nous employons également d´autres abréviations que 

nous présentons dans le tableau no4.  

Tableau No4 : Abréviations employées 

Abréviation Explication Abréviation Explication 
Catégorie gram. Catégorie grammaticale Fam. Familier 

N. Nom Pop. Populaire 
Fém. Féminin Vulg. Vulgaire 
Masc. Masculin Arg. Argotique 
Adj. Adjectif Fig. Figuré 
Adv. Adverbe Dér. Dérivation 

V. (pron.) Verbe (pronominal) Étym. Étymologie 
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6. L´ANALYSE QUALITATIVE 
Dans ce chapitre, nous allons nous focaliser sur les principales caractéristiques 

de la stylistique ce qui nous permettra d´aborder l´analyse du style du livre Entre les 

murs. Ensuite, nous allons continuer par l´analyse des traits spécifiques du parler des 

jeunes dans le film pour enfin nous orienter vers la comparaison du parler des jeunes du 

livre avec celui du film. Dans ce dernier chapitre, en confrontant les analyses 

précedentes, nous allons essayer de montrer jusqu´à quelle mesure l´auteur du livre a 

apprécié les pratiques langagières typiques pour la jeune génération.  

6. 1. L´analyse stylistique 
 Le sujet de ce chapitre porte sur l´analyse stylistique des textes choisis du livre. 

Nous allons commecer par la base théorique dans laquelle nous allons définir 

et caractériser le style, la stylisation et la stylistique ce qui nous permettra d´aborder 

la partie pratique, le style de l´auteur dans le livre Entre les murs. Nous allons 

également porter notre attention sur les possibilités et sur les difficultés de la 

transcription de la langue parlée car elles limitent d´une certaine façon l´intention de 

l´auteur de saisir la langue parlée d´une manière la plus fidèle possible.  

6. 1. 1. Le style, la stylisation et la stylistique 
 Il est imporant pour notre analyse de se poser la question de ce que c´est le 

style. À l´origine, ce terme vient du mot latin stilus qui a ses origines dans le mot grec 

stilos. Le stilus a été un poinçon d´un côté pointu et de l´autre côté large servant 

à graver les lettres dans une tablette de cire. Ce terme a changé de sens par la 

métonymie en écriture ce qui est finalement devenu la façon de l´écriture ou bien le 

style84.  

 Jan Šabršula85 définit le style tout simplement comme le choix et comme 

l´organisation des moyens d´expression. Selon ses paroles, tout le monde ne peut pas 

exprimer la même chose de la même façon dans les mêmes circonstanes, dans une 

langue concrète. Le locuteur a donc la possibilité du choix entre les moyens 

d´expression. Ce choix peut différer selon l´auteur de l´énoncé, selon son destinataire 

ainsi que selon les circonstances et les conditions dans lesquelles cet énoncé s´effectue. 

Pierre Guiraud définit le style plus ou moins de la même façon. Il mentionne que 

                                                 
84 Jan ŠABRŠULA, Základy francouzské stylistiky [Les bases de la stylistique française], Ostravská 
univerzita, Filozofická fakulta, Ostrava, 2008, p. 6. 
85 Ibid.  
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« le style est l´aspect de l´énoncé qui résulte du choix des moyens d´expression 

déterminé par la nature et les intentions du sujet parlant ou écrivant »86. En ce qui 

concerne l´écrivain, il utilise donc consiemment certains moyens d´expression pour 

remplir les buts esthétiques ou littéraires. Néanmoins, la nature de l´écrivain joue 

également un rôle important car elle influence le choix spontané des moyens 

d´expression. Ce dernier reflète ainsi le tempérament et l´expérence de l´homme. 

Charles Bally confirme ces paroles en disant que « le style, c´est l´homme »87. Karel 

Haussenblas88 ajoute à côté de la définition du style (qu´il considère comme les autres 

linguistes comme le choix et comme l´organisation des moyens d´expression) les 

caractéristiques suivants :  

1. Le style est un phénomène spécifiquement humain.  

2. Le style est en rapport avec les activités humaines, surtout avec celles qu´on est 

possible de diriger.  

3. Il faut également comprendre le style comme une certaine façon du 

déroulement de cette activité et il faut se rendre compte qu´il existe plusieurs 

manières comment on peut réaliser l´activité.  

 

 Il découle des définitions citées que le style est la manière de la construction et 

de l´organisation des moyens d´expression. Les derniers peuvent être de la nature 

différente. Nous allons présenter la classification de Karel Haussenblas89 qui distingue 

premièrement les moyens linguistiques (qui tombent dans les disciplines de la 

phonologie, à travers de la morphologie et de la lexicologie, jusqu´à la syntaxe), 

deuxièmement, les moyens para-linguistiques (par exemple les moyens phoniques 

comme le rythme de la parole, le timbre de la voix ou bien les moyens graphiques 

comme le type de l´écriture, sa couleur, etc.). Troisièmement, les moyens thématiques 

(portés par les moyens linguistiques et formant le niveau sémantique), et finalement les 

autres moyens comme la gradation, la répétition ou l´hyperbole. Nous avons comparé 

cette classification avec celle de Pierre Guiraud qui divise les moyens d´expression plus 

ou moins de la même manière mais qui présente les désignations différentes. 

                                                 
86 Pierre GUIRAUD, La stylistique, Presses universitaires de France, Paris, 1961, p. 109. 
87 Charles BALLY, Traité de stylistique française. Volume 1, Librairie Georg & Cie, Genève, 1951, 
p. 19.  
88 Karel HAUSENBLAS, Výstavba jazykových projevů a styl [La construction des expressions 
langagières et le style], Univerzita Karlova, Praha, 1971, pp. 41–42.  
89 Ibid, pp. 13–14.  
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Il propose90 donc deux grands ensembles ; il distingue d´un côté les moyens 

d´expression grammaticaux (correspondant à la division traditionnelle en grammaire, 

en phonétique, en morphologie, en syntaxe et en sémantique) et de l´autre côté, il s´agit 

des moyens extra-grammaticaux de l´expression. Dans la dernière catégorie, il est 

possible de classer les moyens comme la description, la narration, les formes du vers, 

etc.  

En ce qui concerne notre analyse (cf. infra § 6. 1. 3., § 6. 2.), nous allons nous 

appuyer sur la terminologie de Karel Haussenblas ou bien sur celle de Pierre Guiraud.  

 

En analysant le style d´un auteur ou d´un locuteur, il est donc nécessaire de 

prendre en considération le type des expressions employées ainsi que le type d´énoncé. 

Le dernier est divisé par Pierre Guiraud91 en sociologique, psysio-psychologique, 

littéraire et stylistique.  

Finalement, selon le choix des expressions et du type d´énoncé, nous pouvons 

distinguer les styles différents. Karel Haussenblas92 ainsi parle du style de la parole 

concrète, du style d´auteur individuel, du style de genre ainsi que des styles 

fonctionnels.  

Quand nous parlons du style, nous ne pouvons pas oublier de mentionner la 

notion de la stylisation. Elle est traditionnellement liée avec la composition car « la 

composition est considérée comme l´organisation des composantes thématiques, la 

stylisation comme la structuration des moyens d´expression par lesquels les 

composantes thématiques sont exprimées »93. Tout simplement, nous pouvons définir la 

stylisation comme l´action de styliser où l´auteur du roman choisit tels moyens 

stylitistiques qui sert de traits spécifiques correspondant à chaque personnage. Les 

derniers sont ainsi caractérisés par la façon de se comporter, de s´habiller ainsi que par 

la façon de parler ce qui est également l´objet de notre étude.  

Pour terminer la problématique concernant le style, il faut mentionner que le 

dernier est l´objet d´étude de la discipline que l´on appelle la stylistique. Elle est née de 

la rhétorique, de l´art oratoire définissant « la forme du discours à un triple niveau : 

l´invention ou choix des idées et des thèmes ; le style ou emploi des figures de 

                                                 
90 Pierre GUIRAUD, La stylistique, op. cit.,  p. 111. 
91 Ibid., pp. 112–114.  
92 Karel HAUSENBLAS, Výstavba..., op. cit., pp. 16-17.  
93 Ibid, p. 43. Version originale : [Kompozice bývá chápána jako organizace složek tématických, stylizace 
jako ztvárnění jazykových prostředků, kterými se složky tématické vyjadřují.]. Nous traduisons. 
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rhétorique, c´est-à-dire les formes linguistiques, les manières particulières de 

s´exprimer en vue de toucher et de convaincre les juges ou le public. Ces figures ont 

trait aux sons, nombre, rythme et cadence, aux mots et à leurs changements de sens ou 

tropes, aux cosntructions syntaxiques »94. Comme la stylistique étudie le style, sa tâche 

est donc « de reconnaître, de décrire, de définir et de classer les différents moyens 

d´expression d´une part, les différents types d´énoncés de l´autre ; d´établir une 

typologie des styles »95.  

Nous avons écrit supra qu´il existe plusieurs types de styles, de même, il faut 

distinguer plusieurs types de stylistique. Charles Bally96 en mentionne quatre :  

1. la stylistique textuelle ou la critique stylistique dont le but est d´expliquer les 

textes en vue de souligner, de décrire ou d´interpréter les effets de style dans 

leur contexte particulier. Tout cela touche la stylistique de la parole.  

2. la stylistique de la langue dont l´objectif est la classification des effets de style 

d´après d´autres catégories. Cette stylistique est donc divisée encore en :   

a) stylistique descriptive qui étudie l´inventaire des valeurs stylistiques de la 

langue et des moyens dont l´écrivain peut choisir pour susciter les effets 

particuliers dans le texte.   

b) la stylistique fonctionnelle étudiant les valeurs stylistiques en fonction des 

besoins spécifiques de la communication.  

c) la stylistique génétique dont le but est l´étude des « moyens stylistiques 

propres à un écrivain ou un groupe d´écrivains, dans la mesure où le choix 

qu´il fait de certains d´entre eux est determiné par sa culture, sa vision du 

monde, son tempérament, etc. »97.  

 La stylistique est donc l´étude « de l´expression linguistique ; et le mot style [...] 

une manière d´exprimer la pensée par l´intermédiaire du langage »98. L´analyse 

stylistique porte alors l´attention surtout sur l´étude du langage mais, selon les paroles 

de Charles Bally, il faut prendre également en considération les aspects sociaux car « le 

langage est aussi un fait éminemment social : non seulement c´est un ensemble de 

symboles capables de classer l´individu socialement, mais il porte aussi la marque des 

efforts faits par l´individu pour s´adapter socialement aux autres individus du 

                                                 
94 Pierre GUIRAUD, Essais de stylistique, Klincksieck, Paris, 1969, p. 24.  
95 Pierre GUIRAUD, La stylistique, op. cit, p. 111.  
96 Charles BALLY, Traité..., op. cit., p. 27.  
97 Ibid. 
98 Pierre GUIRAUD, La stylistique, op. cit, p. 7.  
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groupe »99. Les moyens d´epression ainsi contribuent largement à la formation et à la 

description du milieu dans lequel se déroule l´histoire racontée.  

En nous appuyant sur les notions théoriques décrites,  en analysant le style du 

livre, nous allons étudier le style d´auteur individuel tandis qu´en examinant le parler 

des jeunes dans le film, nous allons montrer les éléments du style de la parole concrète.  

6. 1. 2. La transription de la langue parlée 
 Le livre et le film reflètent la langue parlée mais chacun utilise de différents 

moyens pour la noter : le livre s´appuie sur l´écriture tandis que le film sur 

l´enregistrement audiovisuel. Dans certains cas, le film a plus de possibilités comment 

exprimer des éléments de l´oralité pour lesquels l´écriture, ensemble de signes limité, 

n´a pas de facultés. Claire Blanche-Benveniste100 énumère ces problèmes. Il s´agit 

surtout de :  

� l´accent d´insistance, l´allongement, la montée de la voix, le changement de 

débit, le ton ironique  

� les caractéristiques de matière phonique (qualité/modulation de la voix; 

inflexion; accentuation ; phénomènes de débit, de mélodie, d´intensité) 

� les hésitations, les corrections, les chevauchements de parole. 

 

Cependant, il existe des cas où la langue parlée, ou plutôt sa prononciation 

différente de celle de la norme, peut être notée à l´aide de la modification de 

l´orthographe. On nomme ce processus comme le trucage d´orthographe. C´est un 

« procédé très répandu qui consiste à mettre une apostrophe pour signaler qu´une 

voyelle ou une consonne graphique, habituellement prononcée, est absente »101. Ce 

trucage orthographique peut également transcrire le redoublement des consonnes, le 

plus souvent de la consonne finale comme par exemple dans pluss au lieu de plus.  

Notons que ces modifications phonétiques font partie d´un parler 

caractéristique. Nous pouvons les entendre chez les locuteurs de prestige social 

différent. Elles s´effectuent lors de la parole dynamique ou rapide et elles mènent aux 

raccourcissements des mots.  

                                                 
99 Charles BALLY, Traité..., op. cit., p. 1 
100 Claire BLANCHE-BENVENISTE, Approches...op. cit., p. 25. 
101 Ibid, p. 30. 
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6. 1. 3. Le style de François Bégaudeau 

 « Le roman a un vrai pouvoir évocateur, le pouvoir de « créer un monde » et de 

nous y projeter. On y trouve aussi un humour « sur la lame du rasoir » : le lecteur est 

ainsi placé dans une ambivalence qui suscite, en permanence, chez lui 

l’étonnement »102. 

 

 Ce chapitre a pour l´objectif, à partir de plusieurs exemples, de caractériser le 

style de François Bégaudeau. Nous allons porter notre attention premièrement sur 

l´identification des personnages principaux, deuxièmement sur le plan spatio-temporel, 

troisièment sur le type de la narration et finalement nous allons étudier les traits du 

français sub-stantard aux niveaux phonique, morpho-styntaxique et lexicale.  

En ce qui concerne les personnages, nous les avons classés en trois groupes : 

professeur de français, narrateur du livre, les autres professeurs et les élèves qui sont 

d´origines diverses. Le narrateur-professeur de français présente un personnage réel 

ce qui est l´écrivain lui-même. Les autres personnages sont fictifs, cependant, ils sont 

inspirés par les personnes réelles car l´auteur a puisé dans ses propres exprériences en 

tant que professeur (cf. supra § 3. 1.).  

 Quant au cadre spatio-temporel, l´histoire se déroule pendant une année scolaire 

dans un collège de banlieue parisienne. Il n´est pas du tout facile de s´orienter plus 

en détail dans le temps parce que l´auteur ne nous propose que les fragments des 

discours empruntés dans la vie quotidienne du collège. En lisant le livre, nous sommes 

située dans les classes de français, dans les salles des professeurs mais aussi dans une 

brasserie où le professeur s´arrête pour prendre un café. Le temps narratif est le passé 

à savoir le passé composé et l´imparfait ce qui constitue l´atmosphère évoquant les 

histoires passées ou les souvenirs de l´auteur. Les parties descriptives sont 

accompagnées par le discours direct qui projette les efforts de François Bégaudeau 

de transcrire les dialogues aussi fidèles que possible. Il porte donc un grand accent sur 

le langage de ses élèves ainsi que de tous les adultes de l´établissement.      

 

« L’auteur, qui prétend refuser d’enjoliver le réel, accentue encore l’effet 

d’étrangeté produit, à la lecture de telles phrases, par la rareté de sa ponctuation, 

comme si toutes les phrases de ses élèves étaient prononcées en un jet et dans 

                                                 
102 Philippe MEIRIEU, « Entre les murs : un film en dehors de l´École » [en ligne]. Disponible sur 
<http://www.meirieu.com/ACTUALITE/entrelesmurs.htm>, (consulté le 4 avril 2011)  
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l’urgence. Bégaudeau laisse entendre, de fait, que ne pas maîtriser le français pourrait 

être un atout »103. 

 

 Concernant le type de la narration, nous observons d´un côté le discours 

spontané des élèves et le discours aléatoire dans la salle des professeurs. De l´autre 

côté, nous suivons le monologue intérieur du narrateur dans lequel il décrit ses 

sentiments ainsi qu´il y porte attention aux vêtements et aux parures des élèves. Le 

narrateur-professeur ainsi montre également ses collègues en situations ridicules 

(auprès de la machine à café ou auprès de la photopieuse) ou il décrit les 

comportements des élèves après la sonnerie à la fin de l´heure par une comparaison 

métaphorique comme nous le montrons dans le deuxième exemple :  

 

Mohammed, District 500, a répondu à sa place. (Entre les murs, p. 173.) 

Sonnerie, oiseaux, Fortunée et Amar sont sortis en se poursuivant sous les cris de Souleymane 

à qui Djibril a arraché son bonnet, le passant à Kevin qui l´a lancé derrière l´armoire... (Entre les 

murs, 174.) 

 

 Après cette étude des éléments fondamentaux du style du livre, nous allons 

passer à l´analyse plus importante pour notre mémoire, à l´analyse des plans phonique, 

morpho-syntaxique et lexical.  

6. 1. 3. 1. Le plan phonique 
 En ce qui concerne le plan phonique du roman Entre les murs, nous pouvons 

observer quelques particularités reflétant les essais de François Bégaudeau de transcrire 

la prononciation des mots ou des syntagmes typiques pour la langue parlée (cf. supra 

§ 6. 1. 2.). Les réductions de nature différente sont les traits les plus fréquents qui 

s´effectuent grâce au débit rapide de la parole. Le phénomène le plus courant est la 

disparition des voyelles non-accentuées, surtout de la voyelle /e/ ou bien la 

simplification des groupes consonantiques.  

 

Ça t´fait rire l´insolence de ta copine, Ndeyé ? (Entre les murs, p. 176.) 

C´est pas elle qui m´fait rire, m´sieur. (Entre les murs, p. 177. ) 

T´manière si nous on l´utilise, tout l´monde va dire hou là qu´est-ce qui font, là ? (Entre les 

murs, p. 178.) 

 

                                                 
103 Philippe MEIRIEU, « Entre les murs... », art. cit.   
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 Le second phénomène observé est la simplifcation du mot cela en ça et la 

réduction de l´expression il y a soit en [ilja] soit en [ya]104.  

 

Ça se fait pas de dire ça, m´sieur. (Entre les murs, p. 78.) 

Y´en a ils disent... non laissez tomber c´est mort. (Entre les murs, p. 85.) 

 

 Les essais de l´auteur d´immiter l´oral projettent également les fautes de liaison 

où la dernière s´appuie sur la marque plurielle non-présente dans la chaîne de la parole. 

Cependant, nous pouvons observer l´idée de pluriel qui déclenche cette liaison fautive.  

 

Ceux-là qui z´ont dit ça ils ont juré sur leur vie. (Entre les murs, p. 85.) 

 

 Il est évident que l´auteur ne pouvait pas transcrire la prononciation reflétant les 

origines diverses des personnages fondamentaux du livre - des élèves, cependant, ces 

trucages orthographiques lui ont permis de saisir l´expression du français familier dans 

une certaine mesure.  

6. 1. 3. 2. Le plan morpho-syntaxique 
 La langue parlée touche aussi l´organisation phrastique qui subit aux certaines 

modifications par rapport à la phrase de la langue standard. Nous allons également fixer 

notre attention sur les traits morphologiques qui peuvent caractériser la langue sub-

standard et qui sont étroitement liés à la syntaxe.   

 L´un des traits participant à la formation de ce type de la phrase est la 

redondance syntaxique ce qui est le détachement ou bien la reprise d´un élément 

lexical :  

Mais fallait l´faire, pourquoi vous l´avez pas fait ? j´les attends vos parents. (Entre les murs, 

p. 82) 

Oh là là dites pas ça, mon père il apprend que vous m´avez insultée de pétasse il vous tue, 

j´vous jure sur la vie d´mes enfants de plus tard. (Entre les murs, p. 82.) 

M´sieur pourquoi les profs ils veulent s´venger ? (Entre les murs, p. 174.) 

 

 D´autres procédés de type syntaxique qui présentent l´image de la langue parlée 

sont l´omission de la particule de négation ne, la chute du pronom impersonnel il dans 

la liaison avec le verbe falloir ou dans le syntagme il y a et l´emploi du pronom ça au 

lieu de cela. Les deux derniers tombent également dans le plan phonique où nous les 

                                                 
104 Claire BLANCHE-BENVENISTE, Les approches... , op. cit., p. 38 
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avons mentionnés. Nous observons également le non-accord en nombre du présentatif 

c´est avec le substantif au pluriel qui suit.  

 

Nous quand les profs ils se plaignent ils vont voir le CPE, j´vois pas pourquoi on irait pas l´voir 

quand vous faites des choses pas bien. (Entre les murs, p. 82.) 

Encore faut pas vous plaindre parce que nous au début on voulait le dire aux parents. (Entre 

les murs, p. 82.) 

Y´a a ils disent... non laisser tomber c´est mort. (Entre les murs, p. 85.) 

M´sieur vous avez vu mon bonnet il est plein de poussière ça s´fait pas. (Entre les murs, p. 174.) 

C´est les gens, tu sais, qui ont des manières. (Entre les murs, p. 178.) 

 

 Parmi les autres phénomènes constituant le style du livre nous classons la chute 

des inversions dans les phrases interrogatives au profit des interrogations par intonation 

ou bien par syntagme c´est quoi au lieu de qu´est-ce que. Ensuite, nous suivions une 

simplification en ce qui concerne les phrases complexes où la conjoction disparaît entre 

les subordonées ou entre les coordonnées. Selon les paroles de Françoise Gadet, le lien 

syntaxique est exprimé par l´intonation car « l´articulation entre deux assertions est 

établie par le mantient de la voix sur une note relativement élevée à la fin de la 

première proposition, suivie d´une césure, puis d´une descente de la voix qui termine 

sur une note relativement basse »105.  

 

M´sieur ça fait longtemps vous avez une dent en argent ? (Entre les murs, p. 173.) 

Vous savez c´est quoi une pétasse ? (Entre les murs, p. 83.) 

Y´a en a ils disent vous aimez les hommes. (Entre les murs, p. 85.) 

 

 Les derniers deux points que avons remarqués en analysant le style de François 

Bégaudeau est premièrement que l´auteur complète les immitations de l´oral 

mentionnées supra par l´emploi des adjectifs en fonction adverbial, donc par un trait 

typiquement argotique et deuxièmement, il enrichit parfois les dialogues par les 

particules discursives assumant les fonctions de l´interjection, de la répétition et de la 

marque des phrases inachevées.  

 

Elle est chaude la question m´sieur. Sur le Coran vous allez l´enlever direct dans le bureau du 

principal après. (Entre les murs, p. 84.) 

Eh ben quoi ? On est sorties non ? - Ah si, ça dérangeait, les gens étaient même très déragés de 

pas savoir comme vous dire gentiment d´arrêter. (Entre les murs, p. 78.) 

                                                 
105 Françoise Gadet, Le français... op. cit., p. 124. 
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Une pétasse c´est...  c´est... c´est une fille pas maligne qui ricane bêtement. (Entre les murs, 

p. 83.) 

Vous vous êtes pas juge et vouv vous vengez c´est tout. (Entre les murs, p. 174.) 

6. 1. 3. 3. Le plan lexical 
 Concernant le plan lexical, les dialogues des chapitres analysés ainsi que tout le 

livre contiennent surtout les mots familiers, parfois vulgaires, cependant, quant aux 

mots argotiques, nous en trouvons très peu. Nous avons rangé ce lexique sub-standard 

en deux catégorie que nous présentons dans les tableaux no5 et no6. Chaque lexème y 

est suivi par les marques lexicographiques de deux dictionnaires du français classique 

(PR, TLF) et de trois dictionnaires de l´argot (DDZ, CT, BOQ). Notons que les 

abréviations utilisées sont expliquées dans le chapitre La méthodologie (cf. supra § 5.). 

Pour avoir notre analyse lexicale complète, chaque lexème est accompagné par le 

nombre d´occurrence dans le texte.  

Tableau No5 : Lexique argotique du livre 

Mot 
argotique/occurrence 
Catégorie gram./Autre 

marque 

PR TLF DDZ CT BOQ 

Mytho/1 
N./Adj. 

Abrév. fam. 
Fabulateur, 

menteur 
 

- N. masc.. 1. 
menteur, 2. 
mensonge, 
rancontar. 

- + inv. var.: 
mito, 

menteur, 
menteuse, 

dér. de 
mythomane 

Pétasse/24 
N. fém. 
Vulg. 

Prostituée + vulg. 
[empl. le 

plus souvent 
comme 
injure], 

prostituée 

Femme 
d´allure 
vulgaire, 

provocante, 
aguichante 

- - 

Prof/3 
N. 

Abréviation 

Professeur De 
professeur 

Apocope de 
professeur 

- - 

Vénère/vénérer 
[veneRə]/1 

 

- - Adj., (enervé, 
agacé, fâché, 

verlan de 
énervé) 

V.t./v.pron. 
étym./morph. : faux 
verlan d´énérver,le 
verbe ayant exercé 

une attraction 
formelle, qui est à 
la base du jeu du 

mot. 

v. tr. verlan 
d´énerver. 

Total des lexèmes particuliers 4 
Total de tous les lexèmes 29 

 

 Le tableau no5 présente le lexique argotique des dialogues analysés du roman. 

Nous voyons que l´écrivain n´emploie pas beaucoup d´expressions argotiques pour 

caractériser ses personnages. Nous voudrions souligner le lexème pétasse qui apparaît 

24 fois dans les dialogues étudiés. Ce fait suggère qu´il s´agit du mot-clé dans l´action 
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du roman : il a été employé par le professeur au sens d´une femme provocante tandis 

qu´il a été compris au sens de prostituée.   

 Tableaux no6 montre le lexique du livre portant la marque familière. Certains 

d´entre ces lexèmes figurent à part les dictionnaires du français classique également 

dans des dictionnaires spécialisés sur l´argot ce qui marque leur lexicalisation 

progressive.  

Tableau No6 : Lexique familier du livre 

Mot familier/occurrence 
Catégorie grammaticale PR TLF DDZ/CT/BOQ 

Bêtement/1 
Adv. 

Cnnement, stupidement +  péjoratif, /+  non. péj., 
d´une manière bête, stupide 

- 

Charrier/1 
V. transitif 

+ Fig. 
Se moquer de lui, abuser 

de sa crédulité 

Se moquer de lui, 
plaisanter, exagérer 

- 

Dingue/1 
N./Adj. 

Fou, bizarre Fou, bizarre DDZ : Fou, dérangé 

OK/1 
Adv. 

Emprunt à l´anglais 

fam., 
D´accord 

- - 

Se foutre de/1 
V. transitif 

Ne pas s´intéresser +  vulg., ne pas se soucier DDZ : Expression : se 
moquer de qqch ou de qqn 

Traiter/8 
V. transitif 

Insulter qqn. Agir avec 
quelqu´un/quelque chose 

(de telle manière) 

CT : insulter qqn, injurier 
qqn ; se moquer de qqn 
(par extension de sens) 
étym./morph. : forme 
abrégée de la locution 
traiter quelqu´un de 

Truc/1 
N. masc. 

Chose quelconque Ce qu´on ne veut ou ne 
peut nommer 

- 

Total des lexèmes particuliers 7 
Total de tous les lexèmes 14 

 

Le dernier point que nous observons en ce qui concerne le plan lexical est 

l´emploi des intesificateurs (cf. supra § 4. 2. 2.) renforçant le discours du locuteur et 

fréquemment utilisés par les jeunes. Même si leur réalisation peut être effectuée à l´aide 

des lexèmes différents, François Bégaudeau en utilise seulement un, à savoir le lexème 

trop.  

Eh m´siuer c´est trop charrier là. (Entre les murs, p. 86.) 

C´est normal que nous aussi on fait ça quand on est pas contents, sinon, c´est trop facile. (Entre 

les murs, p. 82.) 

 

En nous appuyant sur l´analyse présente des plans phonique, morpho-

syntaxique et lexical, nous observons les efforts de l´écrivain d´approcher les dialogues 

du livre à la langue parlée des jeunes. L´auteur ainsi modifie l´orthographe pour 

marquer la prononciation différente du celle de la norme, il simplifie l´organisation 

phrastique et il laisse ses personnages employer le lexique sub-standard. Néanmoins, il 
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se pose la question jusqu´à quel point les imaginations de l´écrivain sur le parler des 

jeunes correspondent aux réalisations réelles. Nous allons répondre à cette question 

après avoir analysé les dialogues du film ce qui l´objectif du chapitre suivant.  

6. 2. Le langage des jeunes dans le film 
 Cette partie de notre mémoire est consacrée à l´analyse du langage des jeunes 

dans le film. Nous allons l´étudier sur trois niveaux principaux ; sur les plans phonique, 

morpho-syntaxique et lexical. Les traits observés seront accompagnés par les exemples 

extraits des dialogues du film suivis par la détermination du personnage qui l´a 

prononcé et par le minutage.  

6. 2. 1. Le plan phonique 
 Concernant le plan phonique, nous observons l´oppostion entre le parler du(des) 

professeur(s) et des jeunes élèves. Le premier porte l´accent parisien tandis que le 

second porte l´accent dit de banlieue où l´accentuation non-standard montre à la fois 

l´origine ethnique des locuteurs, leur attitude (agressivité) ainsi que leur état psychique 

(colère). Dans cette analyse, nous n´allons pas nous focaliser sur l´accent parisien 

considéré comme la norme, au contraire, il nous intéresse plus les réalisations 

phoniques non-standard prononcées par les élèves.  

 Nous observons les spécifités de la prononciation sub-standard telles que :  

1. l´articulation spécifique du /r/ 

2. la palatalisation et l´affrication de la consonne dentale occlusive /d/ 

devant la voyelle /i/ 

3. la réduction des groupes consonantiques et la disparition des voyelles 

non-accentuées 

4. le changement d´accent vers la pénultième 

5. la confusion des /e/ fermé et ouvert 

6. l´assimilation 

7. le rythme saccadé ou haché 

8. les autres cas  

 Pour compléter notre énumération, nous ajoutons les traits spécifiques observés 

par Iryna Lehka-Lemarchand106 qui a étudié les traits phoniques des jeunes de 

                                                 
106 Iryna LEHKA-LEMARCHAND, Accent de banlieue, approche phonétique et sociolinguistique de la 
prosodie des jeunes d´une banliueu rouennaise, (thèse de doctorat sous la direction de Claude Caitucoli 
et David Le Gac), Université de Rouen, 2007.  
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différentes banlieues à Rouen. Ses résultats ont également montré que la plupart de ces 

spécifités se caractérise par un ensemble de traits récurrents réalisés surtout par les 

garçons issus de l´immigration maghrébine107. Voici d´autres spécifités :  

1. la palatalisation et l´affrication des consonnes dentales (/t/ et /d/) et 

vélaires (/k/ et /g/) 

2. la postériosation du /a/ et une tendance à la fermeture des voyelles 

ouvertes 

3. la diction forte 

4. le débit d´élocution rapide 

5. les courbes intonatives spécifiques  

 

 Concernant la tendance à la fermeture des voyelles ouvertes, Marc Sourdot 

précise ce phénomène en parlant de la disparition de l´opposition entre /é/ et /è/. Il 

explique ce fait par les influences des parlers issus de l´immigration, justement par 

l´influences des langues romanes et arabes dans lesquelles cette distinction n´est pas 

pertinente108.  

 Nous allons maintenant voir plus en détail les traits phoniques spécifiques que 

nous avons mentionnés supra. 

  

L´articulation spécifique du /r/ 

 Le phonème /r/ peut être réalisé de trois manières. Ces variations renvoient les 

facteurs non-linguistiques, comme par exemple l´origine des locuteurs, l´âge, le sexe, le 

niveau de formation, etc. Ainsi, on distingue :  

1. [Я] spirante uvulaire produit par une vibration de la luette caractéristique pour 

les Parisiens  

2. [R] uvulaire produit par plusieurs vibrations de la luette 

3. [r] apical produit par la vibration de la pointe de la langue. Cette variante est 

prononcée toujours dans quelques régions de France (Bourgogne)109 

 

 Nous allons porter notre attention sur le deuxième type mentionné car cette 

réalisation spécifique du phonème /r/ est caractéristique pour les banlieues et elle donne 

                                                 
107 Iryna LEHKA-LEMARCHAND, Accent... op. cit., pp. 48-52. 
108 Marc SOURDOT, «La dynamique du français des jeunes: 7 ans de mouvement à travers deux 
enquêtes », Langue française, N°114, juin 1997, pp. 56-81. 
109 André MARTINET, Fonction et dynamique des langues, Armand Colin, Paris, 1989, p. 113. 
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une coloration arabe, comme l´affirme Iryna Lehka-Lemarchand : « Cette [...] 

réalisation s´accompagne d´un dévoisement, amenant ainsi à la perception d´un R 

constrictif, sourd et fort, que plusiuers chercheurs [...] qualifient d´«arabisé», en le 

considérant tantôt comme produisant un effet d´une consonne venant de l´arabe, tantôt 

comme une consonne venant effectivement de l´arabe »110.  

 Nous trouvons cette réalisation du /r/ également dans les énoncés des 

personnages du film.  

 

 Même ton arrière grand-père il... il disait pas ça ! [aRjεЯ], [gЯãpεR] (Boubacar, 00 :18 :21) 

 Non, mais attendez ! Non ! Non mais... quelqu´un de normal, quelqu´un de normal ! [nCRmal] 

(Boubacar, 00 :18 :41) 

 

La palatalistion et l´affrication de la consonne dentale /d/ devant la voyelle /i/ 

 La palatalisation et l´affrication, deux autres traits liés avec le parler des jeunes, 

assez souvent mentionnés par les linguistes dont nous citons par exemple Marc 

Sourdot111, Cyril Trimaille et Jacqueline Billiez112. Cette articulation est souvent 

associée à l´arabe. Elle exprime ainsi l´attachement des locuteurs issus de 

l´immigration maghrébine à leur racines et elle assume également la fonction 

identitaire. Néanmoins, cette pratique s´est répandu même chez les locuteurs n´ayant 

pas les origines maghrébines.  

 

 On dit ce qui s´est passé au conseil de classe ! [dFi] (Esmeralda, 01 :30 :05) 

 A l´arrondi, à l´arrondi.  [aЯT�i](Rabah, 01 :27 :29) 

 Il a dit quoi Louise déjà ? Il a dit il était quoi ? [�i](Esmeralda, 01 :2Я9 :29) 

 

La réduction des groupes consonantiques et la disparition des voyelles non-

accentuées 

 La réduction des groupes consonantiques est un autre phénomène caractérisant 

le parler des personnages du film. Elle relève la prononciation relâchée : les jeunes ne 

prononcent pas bien toutes les syllabes d´un mot et conséquemment, il arrive à son 

raccourcissement.  

 Mais vous croyez vraiment je vais aller voir ma mère et lui dire il fallut que je sois fusse qu´est-

ce qu´elle va comprendre ?[kTpYãd]<[ kTpЯãdЯ] (Esmeralda, 00 :17 :34) 

                                                 
110Iryna LEHKA-LEMARCHAND, Accent... op. cit., p. 53. 
111 Marc SOURDOT, «La dynamique... art. cit. 
112 Cyril TRIMAIILE, Jacqueline BILLIEZ, Pratiques langagière... op. cit., pp. 95-109. 
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 Fermez tous vos gueules.  [gø]<[gœl] (Souleymane, 01 :31 :40)  

 D´abord, vous savez ça veut dire quoi pétasse avant de parler là ?[palε]<[paЯle] (Esmeralda, 

01 :35 :16) 

 

 Le débit rapide de la parole produit la disparition des voyelles non-accentuées 

ce qui est un phénomène généralement très fréquent dans la langue parlée. Nous y 

rangeons également la réalisation familière de ça au lieu de cela et le changement de il 

y a en y´a car les deux s´effectuent lors du rythme rapide de la parole.  

 

 Mais non m´siuer, s´il vous plait ! Attendez m´sieur, on n´a pas encore fini ! [msjø]<[məsjø] 

(Boubacar, 00 :14 :52) 

 J´sais pas hein... à c´qu´on dit, c´est pas moi qui le dis, à c´qu´on dit, j´ai entendu... à c´qu´on 

dit, vous êtes... vous aimez les hommes. [skT] < [səkT] (Souleymane, 00 :21 :24) 

 Monsieur, y´a un problème ! [ja]<[ilia] (Rabah, 01 :27 :21) 

  

Le changement de l´accent vers la pénultième 

 Ensuite, nous observons le changement d´accent. Estelle Liogier suppose que 

c´est justement « l´intonation qui donne au français parlé par les jeunes de cités une 

«coloration» particulière puisque l´accent de phrase remonterait de la dernière syllabe 

sur la pénultième »113. Néanmoins, les personnages du film le déplace également de la 

dernière syllabe du mot ou du groupe rythmique à une autre qu´à l´avant-dernière. Dans 

ce cas, il s´agit, d´après nous, de l´accent d´insistance à l´aide duquel il est possible 

d´exprimer l´état psychique.  

 

 ...on n´a pas encore 	fini! (Boubacar, 00:14:55) 

 Oui, ben vous pétez un 	câble de nous insulter de 	pétasses ou quoi? (Esmeralda, 01:30:47) 

 Vas-y mon frère, vas-y arrête de faire le 	keumé! (Boubacar, 00:20:54) 

 Je vais te 	gifler! (Souleymane, 00:20:56) 

 C´est Esmeralda qui me l´a 	donné. (Rabah, 01:27:41) 

 A chaque fois quand on parle, vous 	gueulez là, c´est 	quoi ça! (Carl, 01:37:15) 

 Eh m´sieur, ce stylo de 	merde il fait que 	fuir depuis tout à l´heure! Ça 	m´énerve! (Nassim, 

00:15:12)   

 

                                                 
113 Estelle LIOGIER, « Quelles approches théoriques pour la description du français parlé par les jeunes 
des cités? » [en ligne], La linguistique, 2002/1 Vol. 38, p. 47. Disponible sur 
<http://www.cairn.ifno/revue-la-linguistique-2002-1-page-41.htm> (Consulté le 1re mars, 2011). 
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 Notons que dans le dernier exemple, l´accent n´est déplacé que dans le dernier 

groupe à la pénultième.  

 
La confusion des /e/ fermé et ouvert 
 La confusion des /e/ fermé et ouvert peut être expliqué, selon les paroles de 

Marc Sourdot114, par le fait que le français subit aux influences des langues étrangères à 

savoir de l´arabe et des langues romanes. Nous observons dans notre corpus les 

tendances à l´ouverture des voyelles fermées.  

 

 D´abord, vous savez ça veut dire quoi pétasse avant de parler là ?[palε]<[pale] (Esmeralda, 

01 :35 :16) 

 Euh, Souleymane, il va se faire virer ? [viЯε]<[viЯe] (Khoumba, 01 :35 :40) 

 

L´assimilation 

 Généralement, on distingue l´assimilation soit régressive soit progréssive. 

Néanmoins, nous ne trouvons que la regréssive dans notre corpus :  

  

 Mais si j´savais je ne vous demanderais pas ! [Gavε]  (Esmeralda, 00 :15 :55) 

  Moi j´sais qu´il y en a dix. [Gε] (Khoumba, 01 :26 :49) 

  J´comprends pas. [Gkõ] (Souleymane, 01 :29 :03) 

 Espèce de pédophile [espεzdə] (Souleymane, 00:15:33) 

 

Le rythme saccadé ou haché 

 Les jeunes peuvent se distinguer des autres jeunes ou groupe sociaux également 

par la spécifité concernant le rythme qui est « syncopé, haché, séparant les unités 

d´énonciation, et produisant une mélodie énonciative discontinue »115. Nous marquons 

cette prononciation saccadée par le signe fractionnaire /. 

  

 Espèce de pé/do/phile (Souleymane, 00:15:33) 

 C´est l´imparfait du sub/jon/ctif. (Nagam, 00:16:27) 

 Les ho/mo/se/xuels? (Boubacar, 00:19:24) 

 Tu/ te/ crois fort /là? (Souleymane, 01:31:31) 

 Et alors/ c´est quoi/, c´est genre quoi/vous m´a/vez a/dou/ci ? (Carle, 01:36:23) 

 

 

                                                 
114 Marc SOURDOT, «La dynamique... op.cit, pp. 56-81. 
115 Bernard LAMIZET, « Y a-t-il un ‘parler jeune’ ? », art.cit., p. 84. 
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Les autres cas 

 Cette sous-catégorie englobe surtout tels traits que nous ne sommes pas capable 

de noter par l´écriture. Nous y classons la diction forte, le débit de la parole rapide ou 

bien la pronociation portant l´accent d´une autre langue. Nous proposons quelques 

exemples de ces énoncés :  

 

 C´est que... ils ont raison parce que c´est pas  pareil que le langage de maintenant, excusez-moi 

ça c´était avant. Même ma grand-mère elle parlait pas comme ça. (Angelica, 00 :18 :16) 

 Eh monsieur doucement ça arrive à tout le monde de péter les plombs. (Carl, 01 :36 :09) 

 Il m´a rien fait comprendre du tout. J´ai rien compris à vos conneries. (Carl, 01 :36 :30) 

  

 Voici les propriétés phoniques caractérisant les héros du film Entre les mur 

prononcées dans les passages analysés. A la fin de ce sous-chapitre, nous voudrions 

noter que tous ces écarts de la prononciation standard font partie du parler des jeunes 

même dans la vie réelle. Cet accent de banlieue est bien reconnaissable et parfois même 

imité par les autres.  

6. 2. 2. Le plan morpho-syntaxique               
 Les traits typiques de la langue parlée touchent également le plan morpho-

syntaxique. Dans ce sous-chapitre, nous allons nous concetrer sur l´organisation 

phrastique associée à l´oral, parue dans les dialogues du film étudiés. 

 En analysant les dialogues du film, nous avons premièrement remarqué la 

redondance syntaxique, phénomène assez fréquent dans la langue parlée. 

 

 Ça l´est peut-être hein, moi j´sais pas, mais c´est vrai ou pas? (Souleymane, 00:22:11) 

 Je comprends pas, tous les profs, ils veulent se venger, pourquoi? (Souleymane, 01:28:40) 

 Eh monsieur, se stylo de merde il fait que fuir depuis tout à l´heure! (Nassim, 00:15:12) 

 

 Ensuite, nous observons les traits touchant la syntaxe et la morphologie que 

nous pouvons également entendre couramment dans la rue : l´omission de la particule 

de négation ne, le racourcissement de l´expression il y a en y´a et du pronom 

démonstratif cela en ça, le non-accord en nombre du présentatif c´est avec le substantif 

au pluriel qui suit.   

 

 Oui mais ça se dit pas dans la vie j´sais pas, c´est la vérité, c´est la vérité! (Esmeralda, 

00:17:47) 
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 Euh, ça veut dire quoi snob? (Angelica, 00:19:08) 

 Eh mais monsieur, ça s´fait pas de traiter ses élèves. (Louise, 01:30:44) 

 Y´a que vous! (Esmeralda, 01:30:22) 

 Mais excusez-moi, mais les profs qui excluent les élèves, c´est des enculés pour moi. (Carl, 

01:36:38) 

 Quant à la formation des phrases interrogatives, nous observons également les 

traits généralement connus comme l´interrogation par intonation ou par le pronom 

interrogatif quoi au lieu de qu´est-ce que. Ensuite, les phrases complexes sont reliées 

soit par la conjonction que, qui subit à l´extension d´usage, soit la conjoction est omise.  

 

 Monsieur, c´est... pourquoi ils mettent l´imparfait de l´indicatif? (Esmeralda, 00:15:41) 

 Euh, Souleymane il va se faire virer? (Khoumba, 01:35:37) 

 C´est quoi l´intuition? (Damien, 00:20:10) 

 D´abord, vous savez ça veut dire quoi pétasse avant de parler là? (Esmeralda, 01:35:15) 

 Il a dit que t´était limité. (Louise, 01:29:30) 

 Mais vous croyez vraiment que je vais aller voir ma mère et lui dire il fallut que je sois fusse 

qu´est-ce qu´elle va comprendre? (Esmeralda, 00:17:33)  

  

 Finalement, nous arrivons aux derniers points concernant le plan morpho-

syntaxique des dialogues du film. Il s´agit des phrases inachevées exprimées par les 

syntagmes et tout/c´est tout, elles peuvent également refléter les auto-corrections, les 

répétitions ainsi que la recherche des mots ou des expressions. Ensuite, nous nous 

rencontrons avec le changement de catégorie, avec le « transfert de l´adjectif vers 

l´adverbe »116, trait typiquement argotique. Il s´agit d´emploi d´un adjectif en fonction 

de l´adverbe ce que nous expliquons par l´économie de langue.  

 

 Ils disent et tout, monsieur Marin il aime les hommes et tout. (Souleymane, 00:21:41) 

 Eh monsieur arrêtez d´embrouiller les gens, vous avez dit pétasse c´est tout! (Carl, 01:31:02) 

 J´sais pas hein... à c´qu´on dit, c´est pas mois qui le dis, à c´qu´on dit, j´ai entendu... à c´qu´on 

dit, vous êtes... vous aimez les hommes! (Souleymane, 00:21:24) 

 Non, vous ne le connaissez pas hein! Parce que si Souleymane se fait virer, il repart au bled 

direct! (Khoumba, 01:37:58) 

6. 2. 3. Le plan lexical 
 Quant au plan lexical, nous pouvons observer un grand nombre du lexique sub-

standard que nous classons en deux groupes principaux : vocabulaire familier et 

                                                 
116 Marc SOURDOT, L´argotologie... op. cit.,  p. 35. 
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vocabulaire typique pour le langage des jeunes. Le dernier peut être divisé en d´autres 

sous-catégories telles que les mots verlanisés, les vulgarismes, les emprunts à l´arabe et 

à l´anglais, les locutions et d´autres ne tombant pas dans les catégories énumérées. Pour 

vérifier notre classification, nous allons présenter dans les tableaux tous ces mots 

accompagnés par les marques lexicographiques. Cette analyse lexicale ne pourrait pas 

être complète sans présentation de l´occurence des mots dans les dialogues du film 

analysés. Notons que toutes les abréviations utilisées dans les tableaux sont expliquées 

dans le chapitre La méthodologie (cf. supra § 5.).   

 

Tableau No7 :  Vocabulaire familier du film 

Mot familier/occurrence 
Catégorie gram. PR TLF DDZ/CT/BOQ 

Baffe/1 
N. fém. 

Gifle Gifle DDZ :gifle 

Bête/2 
Adj. 

Qui manque 
d´intelligence, de 

jugement 

Banal, conventionnel, sans 
originalité 

DDZ :+ N. fém. 
Se dit d´une personne qui 
est très compétente, doué, 
forte... dans un domaine. 

Bordel/1 
N. masc. 

Grand désordre Lieu où règne le désordre. DDZ : 1. Maison close. 2. 
Grand désordre. 

Boulot/2 
N. masc. 

Travail, emploi Travail - 

Connerie/1 
N. fém. 

Imbécillité, absurdité + Vulg. 
bêtise 

DDZ : 1. bêtise, stupidité 
2. Racontard, mensonge. 

Gars/1 
N. masc. 

Garçon, jeune homme et 
par extension homme 

Garçon, jeune homme, 
garçon ou homme solide 

et résolu, parfois peu 
srupuleux 

- 

Gueuler/2 
V. transitif/intransitif 

Parler, crier, protester, 
revendiquer avec force 

Dire, crier, chanter de 
toutes ses forces 

DDZ : 1. Crier, Hurler. 2. 
Protester. 

OK –/1 
Adv. 

Emprunt à l´anglais 

D´accord - - 

Rigoler/1 
V. intransitif 

Rire, s´amuser, plaisanter Rire généralement 
bruyammenet, s´amuser 

bcp., ne pas parler 
sériusement, plaisanter 

- 

Traiter/5 
V. transitif 

Insulter qqn. Agir avec 
quelqu´un/quelque chose 

(de telle manière) 

CT : insulter qqn, injurier 
qqn ; se moquer de qqn 
(par extension de sens) 
étym./morph. : forme 
abrégée de la locution 
traiter quelqu´un de 

Se foutre de/1 
V. transitif 

Ne pas s´intéresser +  vulg., ne pas se soucier Expression : se moquer de 
qqch ou de qqn 

Se balader/1 
V. transitif pronominal 

Se promener sans but Se promener - 

Total des lexèmes particuliers 12 

Total de tous les lexèmes 19 

 

 Le tableau no7 présente le lexique du film portant la marque familière. Nous y 

avons classé tous les mots qui apparaissent dans les dictionnaires PR et TLF et les mots 
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que nous avons trouvé au maximum dans un dictionnaire spécialisé sur le français 

commun des cités. Nous avons décidé ainsi parce que les lexèmes parus dans les PR et 

TLF, dictionnaires du français classique, ne sont pas utilisés seulement par un certain 

groupe comme c´est le cas des lexèmes contenus dans les dictionnaires DDZ, CT et 

BOQ, dictionnaires spécialisé sur le langage des jeunes et reflétant donc leur lexique 

spécifique. Comme ces mots sont parlés ou compris par tout le monde et non pas 

seulement par la jeune génération, nous les avons rangés dans ce type du langage sub-

standard.  

Tableau No8 : Mots verlanisés dans le film 

Mot verlanisé/ 
occurrence 
Catégorie 

grammaticale 

DDZ CT BOQ 

Ace / aç [as]/1 
Pr. dém. neutre 

- ça 
étym./morph. : de ça : [sa] > [as] 

+ ass : < ça 

Keumé/1 
M. masc. 

< mec 
Keum - garçon, 
jeune homme 

keum [kœm] 
gars, homme 
étym./morph. : verlan du substantif argotique 
mec, homme, gars : [mεk] > [mεkø] > [mekø] 
> [køme] > [kœm] 
keumé : [mεk] > [mekø] > [køme] 

< mec 
1. var. keumé. 2. employé 
pour s adresser à une 
connaissance 

Ouf/2 
N./Adj. 

< fou 
Dérangé 

[uf] fou 
étym./morph. : verlan « monosyllabique » de 
fou [fu] > [uf] 

< fou 

Tebé/3 
N./Adj. 
 

< bête 
Bête, imbécile. 

teubé [tøbe], idiot, bête 
étym./morph. : verlan de bête : [bεt] > [bεtø] 
> [tøbe] 

teubê : < bête 

Total des lexèmes particuliers 4 

Total de tous les lexèmes 7 

 

 Le tableau no8 présente les mots verlanisés employés par les personnages du 

film. Nous voyons qu´ils n´en utilisent pas beaucoup ce que nous expliquons par le fait 

que les dialogues s´effectuent lors des leçons de français et les élèves ne ressent pas le 

besoin de coder leurs paroles. Néanmoins, dans un cadre de ces leçons, les débats ou 

les échanges d´avis sont souvent entamés entre les élèves et le professeur mais aussi 

entre les élèves eux-mêmes. C´est justement dans ce moment-là où nous pouvons 

entendre les mots verlanisés.  

 Vas-y mon frère, vas-y arrête de faire le keumé! (Boubacar, 00:20:54) 

 Eh mais tu me parles pas comme ace ! Tu me parles pas comme ça, t´et ouf toi ! (Souleymane, 

01:31:22) 

 Mais arrête, arrête de faire le tébé. Calme-toi, arrête de faire ton tébé, arrête de faire ton tété ! 

(Khoumba, 01:31:37) 
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Tableau No9 : Vulgarismes dans le film 

Mot vulgaire/ 
occurrence 
Catégorie 

grammaticale 

PR TLF DDZ 

Enculé/5 
N. masc./Adj. 

Injure (enfoiré – 
vulg., pédé – fam. ) 

Injure adressée à une personne 
considérée comme méprisable, sotte, 

dénuée de courage 

1. Homosexuel passif. 
2. Terme d´injure : personne 

méprisable 
Merde/1 

N. 
fém./Interjection 

Matière fécale), fig. 
Loc. ajd. de merde - 

mauvais. 

Par analogie ou au fig.  subs. + de 
merde : [qualifie une chose ou une pers. 
considérée comme méprisable, gênante 

ou irritante] 

- 

Pétasse/12 
N. fém. 

Prostituée + arg. [empl. le plus souvent comme 
injure] prostituée débutante ou 

occasionnelle 

Femme d´allure vulgaire, 
provocante, aguichante 

Putain/1 
N. fém. 

+ vulg. (prostitué) 
interjection - fam. 

Emploi d´exclamation 1. Prostituée. 2. Terme 
dévalorisant une chose. 3. 

Interjection caractérisant le 
dépit. 

Total des lexèmes particuliers 4 

Total de tous les lexèmes 19 

  

 Le tableau no9 contient les mots vulgaires du film. Nous avons également 

consulté les dictionnaires CT et BOQ, néanmoins, aucun des vulgarismes mentionnés 

n´y figure pas.  

 Nous voudrions nous arrêter sur le lexème pétasse, mot clé du film, qui est 

utilisé dans deux sens : premièrement, quand le professeur dit que deux filles avaient 

une attitude de pétasses au sens d´une femme provocante, deuxièmement, il est 

compris par les élèves au sens de prostituée. Conséquemment, cette confusion évoque 

les réactions violentes des élèves.  

 

 Moi, je suis désolé, mais rire comme ça en plein conseil de classe, c´est ce que j´appelle une 

attitude de pétasse. (François, 01:30:32) 

 Beh si, vous nous avez traitées de pétasses. Déjà, pour moi, pétasse, çe veut dire prostituée. 

(Esmeralda, 01:35:19) 

Tableau No10: Expressions et locutions dans le film 
Expression/locution/ occurrence Dictionnaire 

PR/ TLF/ DDZ/ CT/ BOQ/ 
REL 

Définition 

Fermer sa gueule/3 PR, TLF, DDZ Se taire. 
 

Péter les plombs/2 PR, REL (p. 163) Fam. s´énerver, exploser, devenir fou. 
L´image est celle du court-circuit, qui 
interrompt brusquement le courant. 

Péter un câble/1 - - 
Prendre la gueule 
(J´te prends la gueule)/1 

- - 

Garder la pêche (vas-y garde la 
pêche)/1 

- - 

Total des expressions/locutions particulières 5 
Total de toutes les experssions/locutions 8 
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Le tableau no10 comprend les expressions et les locutions. Cette catégorie nous 

paraît la plus intéressante car elle concerne l´innovation lexicale : en analysant le 

lexique sub-standard, nous avons découvert deux locutions verbales, à savoir péter un 

câble et garder la pêche, ne figurant pas dans les dictionnaires. En ce qui concerne la 

locution prendre la gueule, nous hésitons entre le terme nouvellement inventé par les 

jeunes et entre une simple réduction de en prendre la gueule. Dans les lignes suivantes, 

nous allons donc nous focaliser sur l´explications de ces nouveautés.  

 Garder la pêche.  

 Comme nous n´avos pas trouvé cette locution verbale dans les dictionnaires 

mentionnés, nous avons essayé de la comprendre sur la base d´autres expressions dans 

lesquelles se trouve le lexème pêche. Le dernier apparaît dans la locution avoir la 

pêche ce qui désigne être en forme, avoir le moral (fam. PR, REL-p.695) dont le 

synonyme est avoir la frite au sens avoir/garder bon moral (REL p.695). Ce lexème se 

trouve également dans se fendre la pêche (PR, TLF, REL p. 696) au sens de rire et 

s´amuser. Néanmoins, ces explications ne donnent pas le sens dans le contexte dans 

lequel garde la pêche a été utilisé. Pour cela, nous avons cherché ailleurs sur Internet. Il 

apparaît dans le forum du DDZ117 où les participants du débat l´expliquent par garder 

espoir (avec le ton ironique), rester en chien ou donne-moi tes frites s´il te plaît. Le 

dernier devrait être un synonyme à notre (vas-y) garde la pêche. Cependant, ces 

éclaircissements sont eux-même difficiles à trouver dans les dictionnaires, ils font donc 

partie du langage non-standard assez récent. Nous terminons cette polémique par les 

synonymes du langage standard trouvés également dans le forum du DDZ où les 

participants l´associent à la locution reste tranquille qui convient bien dans le contexte 

dans lequel garde la pêche a été employé.   

 Péter un câble 

 La locution verbale péter un câble ne figurent pas également dans les 

dictionnaires consultés. Il s´agit donc d´une innovation lexicale inventée par les jeunes. 

Elle présente un synonyme à péter les plombs118 où l´image de l´interruption du courant 

produisant le court-circuit est remplacée par l´idée de la séparation du câble en deux 

                                                 
117 [En ligne]. Disponible sur : <http://www.dictionnairedelazone.fr/forum/viewtopic.php?p=794> 
(Consulté le 25 février 2011) 
118 [En ligne]. Disponible sur : 
<http://fr.wiktionary.org/wiki/p%C3%A9ter_un_c%C3%A2ble#.C3.89tymologie> (Consulté le 25 
février 2011) 
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parties évoquant également le court-circuit. Au sens figuré, l´expression il a pété un 

câble signifie que cette personne s´est énérvée ou elle est devenue fou.  

  

 Pour avoir une idée précise concernant le sens des locutions garder la pêche et 

péter un câble, nous citons un exemple extrait des dialogues du film dans lequel les 

deux expressions se trouvent.  

 

 François 
 Moi, j´suis désolé, mais rire comme ça - moi aussi je suis désolée - en plein conseil de classe, 
 c´est ce que j´appelle une attitude de pétasses.  
 
 Louise 
 Quoi!  
 
 Esmeralda 
 Eh, mais vous pétez un câble ou quoi? - c´est grave! - 
 
 Louise 
 Eh mais monsieur, ça se fait pas de traiter ses élèves! 
 
 François 
 On dit pas traiter, on dit insulter.  
 
 Esmeralda 
 Oui, ben vous pétez un câble de nous insulter de pétasses ou quoi? 
 
 François 
 Non, non. On dit traiter de, ou insulter - faut retomber sur terre hein! - Je vous ai traitées de 
 pétasses ou insultées, mais pas les deux à la fois, d´accord? 
 
 Esmeralda 
 Ouais, ouais, vas-y garde la pêche! 
 (01 :30 :31 - 01 :30 :55) 
 
 Prendre la gueule 

 Bien que nous n´ayons pas trouvé cette locution verbale dans les dictionnaires 

consultés, nous supposons que prendre la gueule est une simplification de en prendre 

plein la gueule qui signifie être battu, infériorisé (REL, p.484.) ou recevoir les pires 

affronts, les critiques les plus violentes (PR). Nous nous penchons pour la deuxième 

variante qui correspond bien au contexte : un élève tutoie le professeur lors d´une 

dispute, le professeur le lui interdit à ce que l´élève répond j´te prends la gueule quand 

je veux. Nous présentons un extrait de la dispute dans l´exemple suivant. 

 
 François 
 Tu sais très bien que si tu continues à me tutoyer tu auras de graves ennuis! 
  
 Souleymane 
 Je te crois fort là? 
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 François 
 C´est pas une question de force, c´est une question de discipline et de respect! 
 
 Souleymane 
 J´te prends la gueule quand je veux mais c´est... ! 
 (01 :31 :30 - 01 :31 :36) 
 

Tableau No11 : Emprunts dans le film 

Emprunt – à 
quelle langue/ 

occurrence 
Catégorie gram. 

PR TLF DDZ CT BOQ 

Bled – à 
l´arabe/1 
N. masc. 

Fam. 
Lieu, village 

éloigné, isolé, 
offrant pe de 
ressources 

Fam. 
Lieu où une 

personne 
habite, où elle 

est née, empr. à 
l´arg. d´Algérie 
blad «terrain, 

pays» 

1. Pays natal, ou 
d´origine. 2. 

Village, coin isolé. 

[blεd] village, 
ville d´origine ; 
par extension, 
pays d´origine. 
étym./morph. : 

subst.arg. 
L´arabe 

classique bilârd 
a donné le sens 
de terrain, ville, 
pays. C´est par 
l´intermédiaire 

de l´argot 
militaire 

d´Afrique du 
Nord à la fin du 
siècle dernier 
(époque de 

colonisation) 
que ce terme est 
passé en argot. 

loc. aller au bled 
(retourner au 

pays, dans son 
pays natal) 

Pays d´origine, 
de l´arabe 

maghrébin bled 
= pays 

Style [stil] - à 
l´anglais /1 

N. masc. 

- - 1. Manière 
d´apparaître à son 

avantage. 
interjection 

2. Cette intejection 
est généralement 

utilisé pour tourner 
en dérision les 

propos de 
quelqu´un. 

[stail]interjection. 
Même sens. 

- + prononcez : 
staïle (mot 

anglais) 
Genre. Faire 
style = faire 
semblant. 

Total des lexèmes particuliers 2 
Total de tous les lexèmes 2 

 

Nous arrivons au dernier tableau portant le no12. Nous y avons rangé tous les 

lexèmes non-classables dans les catégories mentionnées supra. 

 Nous pouvons remarquer que la plupart des lexèmes figurent dans les 

dictionnaires du français classiques et dans des dictionnaires spécialisés sur le français 
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des jeunes et des cités. Pour cela, nous supposons que ces lexèmes se trouvent à la 

limite entre le vocabulaire marqué comme familier et celui des jeunes. 

 

Tableau No12 : Autres mots argotiques du film 

Lexème/ 
occurrence 
Catégorie 

grammaticale 

PR  TLF DDZ CT BOQ 

Casser qqn 
(Vous m´avez 

cassé)/4 
V. transitif 

Mettre en 
morceaux,briser, 

écraser 

[avec valeur 
péj.]  Médire de 

quelqu´un en 
son absence 

Humilier, se 
moquer, 

ridiculiser. 

casser (se) 
se sauver 

étym./morph. : 
verbe argotique, 

même sens 

- 

Casse de nice 
[kAsdənAjs]/1 

- - - - - 

Cramer/2 
V. transitif 

Fam. 
Brûler 

légèrement 

Pop. 
Brûler 

légèrement. 

+ intransitif. 1. 
Brûler. 2. Percer à 
jour, repérer qqn, 
découvrir qqch, se 

rendre compte. 
+ cramé adj. et 
nom. 1. fou, 2. 

ivre, soûl. 3. percé 
à jour, découvert. 
4. Radié. 5. Brûlé, 

carbonisé. 

1. repérer qqn, qqn 
2. esuinter, casser 

qqch 
3. a) frapper, cogner 

; b) tuer. 
v.i. 

note : le verbe 
cramer est encore 
utilisé avec le sens 
du verbe argotique, 

à savoir brûler. 

1. connaître. 
2.reconnaître. 

Gueule/3 
N. fém. 

Fam., visage, 
bouche (des 
personnes) 

Pop. et fam. 
(bouche) 

1. Bouche. 2. 
Visage, tête. 

- Dans l´expr. 
courante ma 

gueule = mon 
pote, pour 

s´adresser à 
une 

connaissance 
Embrouiller/2 

V. transitif 
Fig. 

Compliquer, 
rendre obscur 

Fig. rendre 
confus, obscur, 

peu 
compréhensible 

1. Essayer de 
duper qqn. 2. 
Chercher la 

bagarre. 

rendre qqch (une 
affaire) obscure 

v.t./v.i. 
étym./morph. : verbe 

argotique. 

- 

Ficha/1 - - - - - 
Péter/3 

V. transitif 
Fam. Faire un 
pet, Par anal. 
avec cracher, 

jeter 

Pop., faire 
un/des pet(s) 

1. Emettre un pet. 
2. Casser, 

endommager. 3. 
Se dit d´une 

personne ou d´une 
chose appréciable 

ou qui 
impressionne. 

Crâner, frimer - 

Prof/8 
N. 

Abrév., 
(professeur) 

fam, abrév. de 
professeur 

Apocope de 
professeur. 

- - 

Seum/1 
N. masc. 

   - + sem, var.: 
seum, 1.rage. 

Total des mots particuliers 9 
Total de tous les mots 25 

 

Nous avons marqué deux lexèmes en couleur rouge dans le tableau no12. Il 

s´agit de mot que nous n´avons pas trouvés dans les dictionnaires consultés. Nous 

pouvons les donc considérer comme les néologismes.  
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Le dernier point observé concernant les traits spécifiques du langage des jeunes 

est l´emploi des intensificateurs dont nous avons un peu parlé dans le chapitre Les 

caractéristiques (cf. supra § 4. 2. 2.).  

 L´emploi des intensificateurs permet aux locuteurs d´accentuer leur attitude et 

leurs sentiments par rapport au sujet du discours. Même si leur création s´effectue à 

l´aide de plusieurs façons différentes, nous n´en trouvons qu´à l´aide de l´adverbe trop 

et du vulgarisme merde :  

 Vous dites que vous n´avez que ça à faire, mais en tout cas hier, vous l´avez bien insulté ! Eh 

Souleymane, hier il t´a trop insulté ! (Esmeralda, 01 :29 :22) 

 Eh monsieur arrêtez d´embrouiller les gens, vous avez dit pétasses c´est tout !  C´est trop 

facile ! (Carl, 01 :31 :03) 

 Eh m´sieur, ce stylo de merde il fait que fuir depuis tout à l´heure ! (Nassim, 00 :15 :08) 

 

 Cette analyse détaillée des plans phonique, morpho-syntaxique et lexicale nous 

permettra d´aborder le troisième chapitre de L´analyse qualitative où nous allons 

concentrer notre attention sur la comparaison du style du livre Entre les murs avec le 

style des jeunes acteurs-élèves du film.  

6. 3. Le style du roman versus le style des jeunes 
  Nous arrivons au dernier chapitre de L´analyse qualitative dans lequel 

nous allons nous focaliser sur la confrontation du parler des jeunes comme l´imagine 

François Bégaudeau dans le roman avec celui réellement produit lors des dialogues du 

film. Nous allons ainsi montrer les éléments que l´auteur emploie pour styliser son 

roman. Cette comparaison s´appuie sur les analyses décrites dans les deux chapitres 

précédents (cf. supra § 6. 1. 3., § 6. 2.). Comme nous y avons étudié le texte sur les 

plans phonique, morpho-syntaxique et lexical, il est évident que cette confrontation 

sera basée sur ces trois niveaux.  

 

Le plan phonique 

 Concernant le plan phonique, François Bégaudeau, pour créer l´image de la 

prononciation non-standard de la langue parlée, stylise le parler des jeunes en 

employant les trucages orthographiques à l´aide desquels il marque surtout l´omission 

de /e/ muet, la chute des voyelles non-accentuées ou bien la simplification des groupes 

consonantiques. Néanmoins, en étudiant les discours des jeunes dans le film, nous 

observons d´autres traits qui caractérisent leur prononciation mais lesquels l´auteur ne 
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transmet pas dans son roman. Il s´agit surtout de l´articulation du /r/ uvulaire produit 

par plusieurs vibrations de la luette ce qui donne la coloration arabe, de la palatalisation 

et de l´affrication de la consonne dentale /d/ devant la voyelle /i/, du changement 

d´accent vers l´avant-dernière syllabe, de la confusion des /e/ fermé et ouvert, de 

l´assimilation régressive, du rythme saccadé ou haché et finalement de la prononciation 

influencée par l´accent d´une langue maternelle des locuteurs. Cette énumeration assez 

longue de tout ce que l´écrivain n´a pas transmis dans le roman montre d´un part qu´il 

n´as pas exactement saisi l´aspect phonique caractérisant le parler des jeunes, d´autre 

part l´impossibilité de l´écriture de noter tous les aspects de la langue parlée. 

Cependant, d´après nous, il est possible d´enregistrer certains de ces phénomènes 

mentionnés à l´aide des trucages orthographiques. Par exemple l´articulation spécifique 

du /r/ pourrait être marquée en soulignant ce graphème ou en le redoublement.  

 

 Plan morpho-syntaxique 

 En ce qui concerne le plan morpho-syntaxique, nous observons que François 

Bégaudeau a bien atteint l´organisation phrastique imitant l´oral car il est possible 

d´observer dans les deux domaines analysés les traits principaux tels que la redondance 

syntaxique, la disparition de la particule de négation ne, la formation des interrogations 

soit par intonation soit par le pronom interrogatif quoi, les répétitions, les phrases 

inachévées ou l´emploi des interjections.  

 

 Plan lexical 

 Le plan lexical permet à l´auteur de bien caractériser le parler des jeunes. Nous 

attendrions donc l´emploi des mots verlanisés, des emprunts ou des intensificateurs, 

alors des traits typiques pour le langage de la jeune génération. Néanmoins, nous nous 

rencontrons justement avec le contraire. Les dialogues des passages analysés ne 

contiennent que 11 lexèmes du lexique sub-standard dont 7 tombent dans le langage 

familier et seulement 4  dans le langage argotique. A l´opposé, les dialogues analysés 

du film comprennent 36 lexèmes du lexique sub-standard dont 12 portant la marque 

familière et dont 24 lexèmes présentent les mots argotiques. Ses résultats sont marqués 

également dans le tableau no13.  
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Tableau No13 : Lexique sub-standard du roman et du film 
 Roman Film 
Lexèmes familiers Bêtement , charrier, dingue, OK, 

se foutre de, traiter, truc 
Baffe, bête, borde, boulot, 
connerie, gars, gueuler, OK, 
rigoler, traiter, se foutre de, se 
balader 

Total 7 12 
Lexèmes/locutions argotiques Mytho, pétasse, prof, 

vénère/vénérer 
Ace, keumé, ouf, tebé, enculé, 
merde, pétasse, putain, fermer sa 
gueule, péter les plombs, péter 
un câble, prendre la gueule, 
garder la pêche, bled, style, 
casser qqn, casse de nice, 
cramer, gueule, embrouiller, 
ficha, prof, seum 

Total 4 24 
Total du lexique sub-standard 11 36 
 
 

En nous appuyant sur les résultats mentionnés, nous observons que l´auteur n´a 

même pas jugé le plan lexical. Ce fait est sûrement influencé par l´appartenance de 

l´écrivain à un autre groupe social que les jeunes héros du roman. Un rôle important est 

également joué par l´emploi du sociolecte différent, alors par « la variété de la langue 

parlée par une communauté, un groupe socio-culturel ou une classe d´âge »119. En 

comparant les dialogues du livre et du film, nous observons un frottement de deux 

générations, de deux sociolectes générationnels, où les locuteurs emploient tels moyens 

langagiers qui leur sont propres. Ceci également explique le fait pourquoi François 

Bégaudeau n´a pas pris exactement sur le vif le plan lexical de jeunes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
119Marie-Louise MOREAU, Sociolinguistique : les concepts de base, Mardaga, Sprimont, 1997, p. 265. 
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7. L´ANALYSE QUANTITATIVE 
 Le septième chapitre de notre mémoire porte sur l´étude quantitative dans lequel 

nous allons nous focaliser sur l´adaptation des dialogues et de la narration lors des 

processus A et B (cf. supra § 5.). Nous allons la compléter par les exemples présentés 

dans le deuxième sous-chapitre. Ensuite, nous allons étudier le processus d´adaptation 

des personnages. Le dernier point de cette partie consistera dans l´étude de l´adaptation 

du lexique sub-standard.  

7. 1. L´adaptation en chiffres 
 Nous allons commencer à étudier la transformation du roman en film au niveau 

du texte exprimant les dialogues et la narration. Nous allons porter notre attention sur le 

rapport entre ce qui a été adapté et ce qui ne l´a pas été entre le roman et le film. En ce 

qui concerne les dialogues, nous allons distinguer quatre cas : premièrement, l´idée est 

exprimée par les mêmes mots ou par les mêmes expressions, deuxièmement, la même 

idée est exprimée par les mots ou expressions différents. Quant à la troisième catégorie, 

il faut la diviser en produit de départ et en produit d´arrivée car dans le premier cas, 

nous allons analyser combien de texte a été supprimé tandis que dans le second il fallait 

compter combien de texte a été ajouté. En ce qui concerne la narration, nous allons 

également distinguer quelques sous-catégories. Premièrement, il s´agit de la narration 

exprimée par le visuel. Deuxièmement, il s´agit de la narration supprimée.   

 Avant de nous mettre à analyser, il faut expliquer comment nous allons 

procéder : nous allons comparer les valeurs numériques du texte transféré et non-

transféré entre le roman et le scénario, entre le scénario et le film et finalement entre le 

roman et le film. Pour bien voir les différences, nous allons tout marquer tout d´abord 

dans le tableau conenant tous les résultats obtenus, ensuite les rapports particuliers 

seront présenteé dans les graphiques. Rappelons que les symboles I, II, III qui y 

apparaissent désignent les scènes analysés, puis l´expression Au total signifie l´addition 

de toutes les scènes et elle montre donc les valeurs moyennes des scènes analysées. 

Finalement, il faut mentionner que les textes analysés dont nous avons obtenu tous les 

résultats sont mis en annexes (cf. Annexe 2 .).  

7. 1. 1. Processus A 
Comme nous avons mentionné supra (cf. supra § 5.), le processus A désigne la 

transcription du roman en scénario. Nous présentons toutes les valeurs numériques 

obtenues lors de l´analyse du processus A dans le tableau no14 qui montre le nombre de 
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mots et le pourcentage de texte du livre et du scénario exprimant la narration et les 

dialogues. Ensuite, nous y avons marqué le nombre de mots et le pourcentage se 

rapportant aux dialogues du roman exprimés dans le scénario par les mêmes 

expressions, par les expressions différentes conservant la même idée ou bien les 

expressions supprimées. Par contre, le scénario contient une catégorie correspondant au 

nombre de mots et au pourcentage exprimant les dialogues ajoutés par rapport au 

roman. De même, nous avons compté le pourcentage de la narration soit exprimée par 

le visuel soit rejeté lors du processus A.  

 

Tableau No14 : Les valeurs numériques du processus A 
ROMAN 

Scène I Scène II Scène III Au total 

1117 mots 754 mots 1315 mots 3186 mots 

 Mots  

 

       % 

 Mots  

 

       % 

 Mots  

 

       % 

 Mots  

 

       % 

ME 

154 

 

   27,16 

ME 

331 

 

   58,48 

ME 

379 

 

   49,87 

ME 

864 

 

   45,64 

ED 

72 

 

   12,70 

ED 

25 

 

     4,42 

ED 

54 

 

    7,11 

ED 

151 

 

    7,98 

Dig. : 

567 mots 

/ 

50,76% 

ES 

390 

 

   60,14 

Dig. : 

566 

mots 

/ 

75,07% 

 
ES 

210 

 

   37,10 

Dig. : 

760 

mots 

/ 

57,79% 

ES 

327 

 

   43,03 

Dig. : 

1893 

mots 

/ 

49,42% 

ES 

878 

 

   46,38 

V 

160 

 

   29,09 

V 

165 

 

   87,77 

V 

273 

 

   49,19 

V 

598 

 

   46,25 

Narr. : 

550 mots 

/ 

49,24% S 

390 

 

   70,91 

Narr. : 

188 

mots 

/ 

24,93% 

 

S 

23 

 

   12,23 

Narr. : 

555 

mots 

/ 

42,21% 
S 

282 

 

   50,81 

Narr. : 

1293 

mots 

/ 

40,58% 
S 

695 

 

   53,75 
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SCÉNARIO 

Scène I Scène II Scène III Au total 

938 mots 1418 mots 1197 mots 3553 mots 

 Mots  

 

       % 

 Mots  

 

       % 

 Mots  

 

       % 

 Mots  

 

       % 

ME 

154 

 

   22,13 

ME 

331 

 

   23,34 

ME 

379 

 

   51,78 

ME 

864 

 

   32,78 

ED 

53 

 

     7,61 

ED 

28 

 

     2,32 

ED 

65 

 

    8,88 

ED 

146 

 

    4,11 

Dig. : 

696 mots 

/ 

74,20% 

EA 

489 

 

   70,26 

Dig. : 

1208 

mots 

/ 

85,19% 

 
EA 

849 

 

   70,22 

Dig. : 

732 

mots 

/ 

61,15% 

EA 

288 

 

   39,34 

Dig. : 

2636 

mots 

/ 

74,19% 

EA 

1626 

 

   61,68 

V 

220 

 

   90,91 

V 

68 

 

   32,38 

V 

172 

 

   36,99 

V 

460 

 

   50,16 

Narr. : 

242 mots 

/ 

25,80% A 

22 

 

     9,01 

Narr. : 

210 

mots 

/ 

14,81% 

 

A 

142 

 

   67,62 

Narr. : 

465 

mots 

/ 

38,85% 
A 

293 

 

   63,01 

Narr. : 

917 

mots 

/ 

25,81% 
A 

457 

 

   49,84 

 
Légende :  
Dig. - Dialogues 
ME – Mêmes expresssions 
ED – Expresssions différentes 
ES – Expressions supprimées 
EA – Expressions ajoutées 

Narr. - Narration 
V – Expprimé par le visuel 
S – Supprimé 
A - Ajouté 
 

 

Graphique No1 : Les dialogues et la narration dans le roman et dans le scénario 
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 Nous comparons le rapport entre les dialogues et la narration formant le texte 

du roman et du scénario dans le graphique no1. Nous voyons que le rapport de la 

narration et des dialogues diffère d´une scène à l´autre dans le roman ainsi que dans le 

scénario. En général, ce graphique nous montre la nécessité du livre d´exprimer toutes 

les circonstances accompagnant les dialogues par la narration qu´elle, dans notre cas, 

présente 40,58% du texte de tous les trois scènes analysées. Puis, les dialogues sont 

exprimés par 59,42% du texte. Si nous comparons ce fait avec le scénario, nous voyons 

que l´importance de la narration diminue doucement : la dernière présente 25,81% du 

texte du scénario de toutes les trois scènes analysées et 74,19% du texte correspondent 

aux expressions formant les dialogues.  

 

Graphique No2 : Les dialogues dans le roman et dans le scénario 

 

Le graphique no2 montre le rapport de texte dans les dialogues transposés dans 

le scénario par les mêmes expressions, par les expressions un peu modifiées et 

finalement le rapport entre ce qui a été supprimé dans le roman et entre ce qui a été 

ajouté dans le scénario. De même comme dans la comparaison précédente, nous 

observons les valeurs numériques différentes d´une scène à l´autre. En moyenne 

53,62%120 des dialogues du roman des scènes analysées ont été transcrits dans le 

scénario et puis 46,38% des dialogues du livre n´ont pas du tout été transférés. En ce 

qui concerne le scénario, les mêmes expressions ou celles qui ont été un peu modifiées 

par les scénaristes forment 38,32% des dialogues et le reste, 61,68% des dialogues, a 

été ajouté.  

 

                                                 
120 C´est une valeur qui contient les dialogues transcrits par les mêmes expressions ainsi que les 
expressions un peu modifiées.  
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Graphique No3 : La narration dans le roman et dans le scénario 

 
 Le rapport entre la narration exprimée et non-exprimée par visuel est le dernier 

point analysé du processus A. Nous montrons cette relation dans le graphique no3. 

Comme dans les cas précédents, nous observons de nouveau les rapports sensiblement 

différents d´une scène à l´autre à savoir entre la narration transférée visuellement et la 

non-transformée dans le roman ainsi que dans le scénario. En tout, 46,25% de la 

narration du roman reflètent l´adaptation visuelle, puis 53,75% de la narration n´ont pas 

été utilisés. Quant au scénario, le rapport entre la narration visuellement exprimée et la 

supprimé se rassemble à celui du roman : 50,16% de la narration a été transféré tandis 

que 49,84% ont été supprimés.  

7. 1. 2. Processus B 
Nous allons examiner également le processus B (cf. supra § 5.) de plusieurs 

points de vue. Nous allons commencer par le rapport entre les dialogues et la narration 

dans le scénario, puis nous allons continuer par le rapport de la narration du scénario 

exprimée et non-exprimée par le visuel dans le film et nous allons terminer par le 

rapport des expressions adaptées ou non-adaptées dans le scénario et dans le film.  

Nous présentons également toutes les valeurs numériques obtenues dans le 

tableau no15 suivi d´illustrations graphiques montrant les rapports particuliers.  
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Tableau No15 : Les valeurs numériques du processus B 
SCÉNARIO 

Scène I Scène II Scène III Au total 

938 mots 1418 mots 1197 mots 3553 mots 

 Mots  

 

       % 

 Mots  

 

       % 

 Mots  

 

       % 

 Mots  

 

       % 

ME 

110 

 

   15,80 

ME 

160 

 

   13,15 

ME 

29 

 

    3,98 

ME 

299 

 

   11,32 

ED 

381 

 

   54,75 

ED 

    521 

 

   42,81 

ED 

332 

 

   45,54 

ED 

1234 

 

   46,70 

Dig. : 

696 mots 

/ 

74,20% 

ES 

205 

 

   29,45 

Dig. : 

1208 

mots 

/ 

85,19% 

 
ES 

536 

 

   44,04 

Dig. : 

732 

mots 

/ 

61,15% 

ES 

368 

 

   50,48 

Dig. : 

2636 

mots 

/ 

74,19% 

ES 

1109 

 

   41,98 

V 

242 

 

   100 

V 

182 

 

   90,55 

V 

405 

 

   86,54 

V 

829 

 

   91 

Narr. : 

242 mots 

/ 

25,80% S 

0 

 

          0 

Narr. : 

210 

mots 

/ 

14,81% 

 

S 

19 

 

    9,45 

Narr. : 

465 

mots 

/ 

38,85% 
S 

63 

 

   13,46 

Narr. : 

917 

mots 

/ 

25,81% 
S 

82 

 

     9 

FILM 

Scène I Scène II Scène III Au total 

1375 mots 1120 mots 1682 mots 4177 mots 

 Mots  

 

       % 

 Mots  

 

       % 

 Mots  

 

       % 

 Mots  

 

       % 

ME 

110 

 

          8 

ME 

160 

 

   14,29 

ME 

29 

 

     1,78 

ME 

299 

 

   7,16 

ED 

398 

 

   28,95 

ED 

540 

 

   48,21 

ED 

410 

 

   24,38 

ED 

1348 

 

   32,27 

Dig. : 

1375 

mots / 

100% 

EA 

867 

 

   63,05 

Dig. : 

1120 

mots 

/ 

100% 

 
EA 

420 

 

   37,50 

Dig. : 

1682 

mots 

/ 

100% 

EA 

1243 

 

   73,90 

Dig. : 

4177 

mots 

/ 

100% 

EA 

2530 

 

   60,57 

 
Légende :  
Dig. - Dialogues 
ME – Mêmes expresssions 
ED – Expresssions différentes 
ES – Expressions supprimées 
EA – Expressions ajoutées 

Narr. - Narration 
V – Expprimé par le visuel 
S – Supprimé 
A - Ajouté 
 

 

   

Commençons par le précis général où nous voulons montrer le rapport de la 

narration et des dialogues dans le scénario ce que nous avons marqué dans le 
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graphique no4. La narration moyenne présente 25,81% du texte du scénario, puis 

74,19% du texte correspondent aux dialogues.  

 

Graphique No4 : Les dialogues et la narration dans le scénario 

 

Graphique No5 : La narration dans le scénario 

 

 Le graphique no5 est plus intéressant pour nous car il nous montre que la plupart 

de la narration du scénario, 91% du texte, a été exprimée par le visuel dans le film. En 

ce qui concerne la comparaison des dialogues du scénario et du film, nous l´avons 

marquée dans le graphique no6. Nous y avons comparé combien d´expressions du 

scénario a été transposées directement dans le film et puis combien de pour cent de ces 

expressions est présent dans le film. Nous avons procédé de la même manière quant 

aux expressions modifiées lors du processus B. Nous avons également essayé de 

compter le nombre de mots supprimés du scénario ainsi que le nombre de mots ajoutés 

dans le film. Voici nos résultats : seulement 11,32% des dialogues du scénario ont été 

adaptés par les mêmes expressions en film, les expressions sont modifiées dans 46,70% 

des cas lors du processus B et 41,98% des dialogues du scénario ont été supprimés. 
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Puis, nous trouvons 7,16% des dialogues du film exprimés par les mêmes expressions 

que dans le scénario, 32,27% des dialogues sont transférés par les expressions plus ou 

moins semblables et 60,57% des mots du film ont été ajoutés.  

 

Graphique No6 : Les dialogues dans le scénario et dans le film 

 
 Les résultats obtenus lors du processus B montrent que les acteurs-élèves 

n´étaient pas obligés d´apprendre le texte du scénario par cœur, ils avaient la possibilité 

de modifier le texte à leur façon, donc de rejeter telles expressions lesquelles ils 

n´emploient pas dans la vie réelle et de les remplacer par telles expressions qui leur 

sont propres.  

7. 1. 3. Processus C 
 

Pour voir un précis complet combien de texte a été transposé du roman en film, 

il nous paraît convenable de comparer le roman, produit de départ, avec le film, produit 

d´arrivée. Nous désignons ce passage comme le processus C même s´il est en réalité 

constitué par les processus A et B. Néanmoins, nous voudrions montrer le pourcentage 

du texte du roman adapté ou non-adapté en film. Pour cette raison, nous proposons trois 

graphiques exprimant le rapport 

1. de la narration et des dialogues dans le roman 

2. entre les expressions transposées directement du roman en film, entre les 

expressions modifiées lors de l´adaptation 

3. entre les expressions supprimées du roman ou ajoutées dans le film 

Comme dans les processus précédents, nous présentons premièrement le 

tableau, cette fois-ci portant le no16, contenant toutes les valeurs numériques qui sont 

ensuite illustrées dans les graphiques.  
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Tableau No16 : Les valeurs numériques du processus C 
ROMAN 

Scène I Scène II Scène III Au total 

1117 mots 754 mots 1315 mots 3186 mots 

 Mots  

 

       % 

 Mots  

 

       % 

 Mots  

 

       % 

 Mots  

 

       % 

ME 

40 

 

     7,13 

ME 

43 

 

     7,64 

ME 

32 

 

    4,21 

ME 

115 

 

    6,55 

ED 

192 

 

   34,22 

ED 

165 

 

   63,06 
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Graphique No7 : Les dialogues et la narration dans le roman 

 

 Le graphique no7 présente le rapport entre la narration et les dialogues dans le 

roman. Ce rapport diffère dans les scènes I, II, III. En tout, 40,58% du texte du roman 

forment la narration, puis les dialogues y présentent 59,42% dont 6,55% ont été adaptés 

par les mêmes expressions dans le film, puis 31,27% par les expressions différentes et 

62,18% des dialogues du livre n´ont pas du tout été utilisés. En ce qui concerne le 

rapport de ces expressions dans le film, nous observons seulement 2,75% des dialogues 

comprenant les mêmes expressions que le roman ; 19,70% des dialogues exprimés par 

les expressions modifiées et 77,54% des expressions ont été ajoutés dans le film. Nous 

avons marqué ce rapport dans le graphique no8.  

 

Graphique No8 : Les dialogues dans le roman et dans le film 
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Graphique No9 : La narration dans le roman 

 

 Le dernier graphique du no9 décrit le rapport de la narration qui a été soit 

exprimée par le visuel soit supprimée. Au total, 53,11% de la narration ont été portés à 

l´écran tandis que 46,89% de la narration n´ont pas été adaptés.  

 

 En nous appuyant sur les calculs et les graphiques présentés, nous allons 

terminer ce chapitre par la confrontation des processus analysés.  

 

Analyse des dialogues  

Premièrement, en comparaison des processus A et B, nous observons la 

diminution du nombre des mêmes expressions transférées du roman en scénario. En ce 

qui concerne le processus A, les dialogues exprimés par les mêmes expressions dans le 

roman et dans le scénario présentent 45,64% des dialogues du livre et 32,78% des 

dialogues du scénario tandis que, lors du processus B ce pourcentage a diminué en 

11,34% des dialogues du scénario et en 7,16% des dialogues du film. En nombre total, 

seulement 6,10% des dialogues du livre ont été adapté en film par les mêmes 

expressions ce qui fait 2,25% des dialogues du film.  

 Deuxièmement, nous avons comparé les cas où la même idée a été exprimée par 

les expressions différentes, nous observons par contre une tendance montante à savoir 

surtout dans les processus A et B : dans le processus A 7,98% des dialogues du livre et 

5,54% des dialogues du scénario tombent dans cette catégorie. Quant au processus B, il 

s´agit de 46,70% des dialogues du scénario et de 32,27% des dialogues du film. 

Néanmoins, en comparant ces résultats avec le processus C, nous remarquons une 

nouvelle diminution de ces valeurs sur 6,10% des dialogues du roman et sur 19,70% 

des dialogues du film.  
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Il nous manque de comparer les expressions soit supprimées soit ajoutées à 

savoir s´il s´agit de produit de départ ou de produit d´arrivée. Tandis que lors du 

processus A, 46,38% des dialogues du roman n´ont pas du tout été utilisés et 61,68% 

des dialogues du scénario ont été ajoutés, lors du processus B 29,45% des dialogues du 

scénario ont été supprimés et 63,05% des dialogues du film ont été ajoutés. Ensuite, le 

processus C, comparaison totale du texte du roman et du film, montre que 62,47% des 

dialogues ont été supprimés de l´original et 77,54% des dialogues du film ont été 

ajoutés.  

Analyse de la narration 

  Le rapport de la narration visuellement exprimée et non-exprimée dans le 

roman et dans le scénario lors du processus A est plus ou moins équilibré tandis que la 

plupart de la narration du scénario, 91%, est transposée dans le film lors du processus 

B. En ce qui concerne le processus C, ce rapport se rassemble à celui du processus A. 

7. 2.  Du roman à l´écran 
L´objectif de ce chapitre est surtout d´accompagner les valeurs numériques 

décrites dans le chapitre précédent par les exemples concrets. Nous allons essayer de 

décrire et de commenter tout ce qui se passe lors des processus A et B. Nous allons 

donc étudier les dialogues et la narration supprimés ou ajoutés, nous allons montrer ce 

qui se passe avec la description des personnages dans le livre, comment sont transposés 

les gestes ainsi que nous allons essayer d´expliquer et de généraliser tous les 

changements découlant de la réécriture du roman en scénario.  

 Avant de nous mettre à analyser, nous voudrions constater que la plupart des 

scènes du film est généralement inspirée par deux ou trois chapitres du roman121. En ce 

qui concerne nos scènes analysées, nous pouvons classer dans cette catégorie les scènes 

désignées comme I et III. Á l´opposé, la scène II présente un autre cas quand un 

chapitre du roman est divisé en deux scènes du film. Nous avons remarqué que la 

première catégorie touche surtout les scènes se déroulant en classe de français tandis 

que les scènes tournés dans la salle des professeurs correspond à un chapitre du roman. 

Comme l´un des buts de notre travail est l´analyse du langage des jeunes, nous avons 

porté notre attention sur les scènes dans lesquelles les élèves parlent soit entre eux soit 

avec le professeur.  

                                                 
121 Nous l´avons remarqué en choisissant notre corpus.  
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7. 2. 1. Processus A 
 Comme nous avons écrit supra (cf. supra § 5.), le processus A présente la 

réécriture du roman en scénario. Le caractère écrit est le point commun de ces deux 

produits, néanmoins, nous trouvons des différences entre eux. Les dernières découlent 

du fait que ces produits servent chacun à un autre but : le roman propose au lecteur un 

plaisir de la lecture, il comporte donc des ambitions artistiques tandis que le scénario ne 

sert que de modèle écrit pour la réalisation filmique.   

 Nous essayerons donc de tracer le chemin de cette réécriture, nous voudrions 

montrer et commenter les changements qu´il était nécessaire de faire pour écrire le 

scénario.  

 En général, nous observons plusieurs procédés possibles que nous avons divisés 

en deux catégories : dialogues et narration (cf. supra § 7. 1.) où nous avons distingué 

les dialogues exprimés par les mêmes expressions, par les expressions différentes ou 

bien les dialogues que les scénaristes n´ont pas adaptés ainsi que ceux que les 

scénaristes ont ajoutés. En ce qui concerne la narration, en créant le scénario, elle est 

soit supprimée, soit transrite ou ajoutée. Nous allons examiner ces modification en les 

complétant par les cas concrets. Les textes complets dont nous avons pris les exemples 

sont cités en annexes (cf. Annexe 2. 1.).  

 

La narration 

 Premièrement, nous allons examiner la narration supprimée lors du processus A. 

La dernière est assez remarquable en ce qui concerne les débuts et les fins des chapitres 

du roman ce qui découle du fait qu´une scène filmique est généralement composée de 

deux ou trois chapitres du roman. Il est donc évident que tous les premiers et les 

derniers paragraphes des chapitres du livre ne peuvent pas être transcrits :   

 

À la fin du chapitre, on peut dire que c´est comme une résurrection. Comme celle de Jésus.  

 L´indifférence était générale, sauf Dounia qui avait lu le livre et m´avait dit y´a trop de 

descriptions. (Entre les murs, p. 173.) 

Claude et Chantal essayaient d´en raisonner deux emmêlés sur le béton de la cour intérieure. 

Dans l´hypnose d´après quatre heures de cours je n´ai pas hésité. Penché pour les séparer, j´ai tiré l´un 

par la capuche et repoussé l´autre qui s´agrippait au premier. Il est tombé sur les fesses et sa tête a cogné. 

J´ai pensé merde. (Entre les murs, p. 105.) 

Sans un mot, j´ai lâché prise puis fondu sur la porte de la salle à dix mètres. Dans mon dos le 

principal continuait à le sermonner pour me sauver la baraque. (Entre les murs, p. 107.) 



 78 

 Il se l´est enfoncé sur le crâne en marmonnant un rap. Rien à construire rien à séca qu´est-ce 

qu´il me reste à part ma joie. (Entre les murs, p. 174.) 

 

 Cette catégorie couvre également la narration se trouvant au sein des chapitres. 

Nous expliquons cette chute par le fait que la scène filmique ne s´inspire souvent que 

par une partie du chapitre du roman et pour cela le texte superflu doit être effacé.  

 

L´autre pugiliste avait pris le large, échappant à Claude et Chantal qui me regardaient.  

 Une dizaine d´élèves nous entouraient, et parmi eux Claude et Géraldine qui m´en revenaient 

pas. (Entres les murs, p. 106.) 

 

 Un autre point que nous observons est la disparition des surnoms à l´aide 

desquels le professeur désigne les élèves dans le livre où cette description ne se passe 

que dans l´esprit de l´enseignant. Dans le roman, ces surnoms correspondent aux 

descriptions des vêtements que les élèves portent (il s´agit des images, des inscriptions 

différentes sur le vêtement ou bien des accessoires que portent les filles). Nous ne les 

trouvons donc pas dans le scénario, néanmoins, ces éléments ne sont pas complétement 

omis car nous les trouvons dans le film où ils sont exprimés par le visuel.  

 

 Mohammed, District 500, a répondu à sa place. (Entre les murs, p. 173) 

 Ndeyé a ri, Jamaicans Spirit en travers de son survêtement jaune et vert. (Entre les murs, p. 

176.) 

 Pouvoir du Football. (Entre les murs, p. 84.) 

 

 Les scénaristes n´ont pas recouru seulement à l´omission des parties narratives, 

au contraire, nous pouvons trouver également telles parties du scénario où la narration 

est ajoutée vis-à-vis du roman. Ceci se passe premièrement dans les moments où il était 

nécessaire d´introduire une scène filmique qui ne s´inspire pas par une partie du roman. 

L´exemple suivant présente la comparaison de deux introductions, l´une d´un chapitre 

du roman, l ´autre d´une scène filmique :  

 

Tableau No17 : Exemple de la narration supprimée du roman/ajouté dans le scénario 

Roman, p. 173. Scénario, p. 118. 
À la fin du chapitre, on peut dire que c´est comme 

une résurrection. Comme celle de Jésus. 
L´indifférence était générale, sauf Dounia qui 

avait lu le livre et m´avait dit y´a trop de 
descriptions.  

Au beau milieu d´un cours, Rabah prend la parole 
pour commenter le conseil de la classe de la veille. 
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 Deuxièmement, nous nous rencontrons avec les cas où les scénaristes ont eu 

besoin de compléter les dialogues ajoutés par la description qui aiderait aux acteurs de 

réaliser la scène filmique.  

 

 Sandra est scandalisée par les reproche de sa copine. (Scénario du film Entre les murs, p. 129.) 

 François, surpris par l´émotion dans la voix de Khoumba, se retourne vers elle. (Scénario du 

film Entre les murs, p. 133.) 

 Alors que François entre dans le hall de la cantine, il est rattrapé par Khoumba. (Scénario du 

film Entre les murs, p. 133.)  

 

 Le dernier point analysé est la narration transposée du roman en scénario qui est 

en même temps, lors du processus B, exprimée par le visuel dans le film. Pour cela 

nous ajoutons les images du film correspondantes aux parties descriptives citées : les 

images no1 et no2 se rattache au premier exemple du tableau no18 tandis que les images 

no3 et no4 correspondent au second exemple du tableau no18.  

 

Tableau No18 : Exemple de la narration exprimée par le visuel 

Roman Scénario 

1 

J´avais très nettement haussé le ton. Un 
groupe s´est formé autour de nous, où figurait 
Soumaya qui laissait Sandra essuyer seule mes 

tirs. (p. 82.) 

Il a haussé le ton. Un groupe s´est formé autour 
d´eux.  (p. 127.) 

 

2 

Salimata a pointé son poignet sans montrer à 
l´attention d´Abderhammane dans le rang 
opposé. Il a aplati ses mains sur une vitre 

imaginaire, un doigt replié. J´avais mal dormi, 
j´ai hésité puis parlé avant d´avoir tranché. (p. 

176.) 

Dalla, par de grands gestes, demande l´heure à 
Rabah dans le rang opposé, et celui-ci commence 
à lui répondre par des gestes tout aussi exagérés. 

François semble se réveiller et intervient 
sèchement. (p. 28.) 

 

Image No1 : Formation d´un groupe, minutage : 01:34:53 
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Image No2 : Formation d´un groupe 2, minutage :  01:35:33 
 

 
Image No3 : Demande de l´heure, 

minutage :  00:14:58 
Image No4 : Réponse par des gestes exagérés, 

minutage : 00:15:00 

  
 

Les dialogues 

 Nous arrivons à la transcription des dialogues du roman en scénario. 

La fabrication du scénario se passait parallèment avec les répétitions dans les ateliers 

où les acteurs-élèves essayaient d´improviser des passages du livre ou des fragments 

de la vie du collège en présence de l´auteur du livre, François Bégaudeau, ainsi 

qu´en présence des scénaristes122. C´est justement lors de ces travaux initiaux quand il 

est possible d´observer les premiers plaisirs des jeunes acteurs de jouer avec le texte et 

de le modifier à leur façon pour que les situations et les dialogues ne produisent pas   

une impression artificielle. Néanmoins, ce plaisir de jouer avec la langue se manifeste 

le plus lors du processus B où les élèves-acteurs peuvent s´exprimer spontanément.  

                                                 
122 François BÉGAUDAU, Laurent CANTET, Robin CAMPILLO, Entre les murs : le scénario du film, 
Gallimard, Paris, 2008, p. 10. 
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 Comme nous avons montré dans le chapitre L´adaptation en chiffre (cf. supra 

7. 1. ), nous distinguons quatre procédés concernant les dialogues : premièrement, ils 

sont transcrits par les mêmes expressions, deuxièmement, ils sont transcrits par les 

expressions différentes gardant la même idée, troisièmement, quelques dialogues du 

roman sont supprimés et finalement, nous observons les dialogues ajoutés dans le 

scénario. Tous ces cas sont bien remarquables dans l´exemple suivant présenté dans le 

tableau no19. Notons que nous y avons enlevé les parties descriptives.  

 

Tableau No19 : Exemple des dialogues dans le roman et dans le scénario  

Roman, pp. 174-175. Scénario, pp. 119-120. 
-M´sieur pourquoi toujours les profs ils veulent 

s´venger? 
-Tu penses à qui, là? 

-Quand vous m´dites vous êtes en train de faire un 
dossier sur moi c´est d´la vengeance. 

-C´est de la discipline, c´est pas pareil. 
[...] 

-Vous vous vengez parce que vous avez trop de la 
rage que j´vous ai répondu devant la classe c´est 

tout. 
-Quand un juge met quelqu´un en prison, c´est pas 

d´la vengeance, c´est pour que la société 
fonctionne. 

-Vous vous êtes pas juge et vous vous vengez 
c´est tout. 

[...] 
-M´sieur vous avez vu mon bonnet il est plein de 

poussière ça s´fait pas. 
-Le mieux ce serait de plus en porter je pense. 

[...] 
 

Souleymane : Pourquoi toujours les profs ils 
veulent s´venger? 
François : Attends! De quoi tu parles, là? C´est 
pas de la vengeance. 
Souleymane : Quand vous m´dites je vais avoir 
des ennuis, pour moi c´est d´la vengeance. 
François : C´est de la discipline, c´est pas pareil. 
Souleymane : Vous vous vengez parce que vous 
avez trop la rage pour l´autre jour que j´ai voulu 
partir de la classe sans demander. 
François : Quand un juge met quelqu´un en 
prison, c´est pas d´la vengeance, c´est pour que la 
société fonctionne. 
Souleymane : Vous, vous êtes pas juge. 
François : Oui, merci, j´avais remarqué, et parfois 
je le regrette, crois-moi. 
Souleymane : Vous vous vengez, c´est tout. 
François : Mais je t´assure que j´ai pas besoin de 
me venger de toi. 
[...] 
Sandra : Vous dites vous vous vengez pas, mais 
hier, vous l´avez quand même traité, Souleymane. 
François : Mais pas du tout. 
Les filles en cœur : Si, c´est vrai. 

Légende :  
Les dialogues exprimés par les mêmes expressions 
L´idée des dialogues exprimée par les expressions différentes 
Les dialogues supprimés 
Les dialogues ajoutés 

 

 Les extraits du roman et du scénario du tableau no19 sont bien choisis car ils 

présentent une démonstration exemplaire de la transcription des dialogues du roman en 

scénario. Nous pouvons y observer l´omission des phrases du roman qui sont hors 

contexte du scénario ce qui va de pair avec la création de nouvelles phrases 

correspondant à la nouvelle situation du scénario. Il découle assez visiblement de cet 

exemple que les phrases du scénario fidèlement adaptées selon le roman servent de 

point de départ pour l´invention de nouvelles phrases.  
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 Lors du processus A, nous pouvons également observer les efforts de l´écrivain-

scénariste, François Bégaudeau, de maintenir les dialogues du roman car les énoncés 

transcrits sans modification, ou un peu modifiés, sont très souvent prononcés par lui et 

conséquemment, les élèves-acteurs réagisssent en utilisant plus ou moins les mêmes 

expressions du roman. Nous complétons cette constatation par l´exemple présenté dans 

le tableau no20 où les dialogues ont été adaptés sans changement. Notons que nous 

avons transcrit seulement les dialogues sans parties narratives. Les énoncés du roman 

mis en gros désignent les paroles du professeur, donc de François Bégaudeau.  

 

Tableau No20 : Exemple de l´adaptation fidèle des dialogues du roman en scénario 

Roman, pp. 81-82. Scénario, pp. 126-127. 
-J´apprends que tu vas te plaindre de moi au 

CPE, bravo, merci pour tout. 
[...] 

-Eh ben oui quoi? 
-Tu pouvais pas venir t´expliquer directement 

avec moi? 
-C´est parce que vous nous avez insultées de 

pétasses. 
-D´abord je vous ai pas insultées de pétasses 

comme tu dis, et ensuite la moindre des choses 
c´est d´abord de venir me voir pour qu´on 

s´explique. 
-Nous quand les profs ils se plaignent ils vont voir 

le CPE, j´vois pas pourquoi on irait pas l´voir 
quand vous faites des choses pas bien. 

-Eh ben non, c´est pas si logique comme 
raisonnement. Ça marche pas forcément dans 

les deux sens, figure-toi. 

François : J´apprends que tu vas te plaindre de 
moi à la CPE, bravo, merci pour tout. 
[...] 
Sandra : Eh ben oui quoi? 
François : Tu pouvais pas venir t´expliquer 
directement avec moi? 
Sandra : C´est parce que vous nous avez insultées 
de pétasses. 
François : D´abord je vous ai pas insultées de 
pétasses comme tu dis, et ensuite la moindre des 
choses c´est d´abord de venir me voir pour qu´on 
s´explique. 
[...] 
Louise : Nous quand les profs ils se plaignent ils 
vont voir la CPE, j´vois pas pourquoi on irait pas 
la voir quand vous faites des choses pas bien. 
François : Eh ben non, c´est pas si logique 
comme raisonnement. Ça marche pas forcémentf 
dans les deux sens, figure-toi. 

 

Le processus A comporte également l´adaptation des personnages. Cependant, 

cette problématique est assez étendue, pour cela, nous allons en parler infra dans le 

chapitre L´adaptation des personnages (cf. infra § 7. 3.).  

 

Le processus A contient les transformations principales du roman lors 

desquelles les passages du livre sont combinés et modifiés. Il naît ainsi la structure 

principale du scénario qui sert de base pour le tournage du film. Néanmoins, cette 

structure principale n´a pas été entièrement respectée au cours de sa réalisation. Nous 

allons donc étudier ces différences entre ce qui a est écrit dans le scénario et entre ce 

qui est réellement dit dans le film dans le chapitre suivant.  
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7. 2. 2. Processus B 

 Lors du processus B, où il arrive à la réalisation filmique du scénario, nous 

distinguons également deux procédés : l´adaptation de la narration et des dialogues du 

scénario en film. Notons que les exemples présentés sont extraits des annexes (cf. 

Annexe 2. 2.). 

La narration 

 La narration du scénario est, comme nous avons montré supra en chiffre 

(cf. supra § 7. 1. 2.), dans la plupart des cas exprimée par le visuel dans le film. Pour 

cela, nous allons montrer quelques exemples où les mots du scénario sont traduits par 

les images dans le film :  

1) D´une œillade involontaire, elle désigne Nassim dont l´encre du stylo a coulé sur son 
blouson. François, découvrant la scène, lève les yeux au ciel d´exaspération. (Le scénario du film Entre 
les murs, p. 28.) 

Image No5 : Mauvais stylo, minutage : 00:14:55 
 

 
 
2) La remarque laisse Souleymane un peu KO. Il semble humilié que cette réflexion sorte 

devant toute la classe. ( Le scénario du film Entre les murs, p. 120.) 
 

Image No6 : Triste Souleymane, minutage : 01:29:46 
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3) Souleymane, qui bout depuis le début de l´altercation, explose d´un coup. (Le scénario du 

film Entre les murs p. 122.) 
 

Image No7 : Flambée de colère de Souleymane, minutage 01:31:53 
 

 
 

4) Pour se dégager, Souleymane essaie de donner un coup à Carl avec son sac à dos, mesure mal 
son geste et atteint Khoumba à la tête. L´adolescente hurle en portant sa main à l´arcade sourcilière qui 
se met à saigner. p. 123., 01 :32 :04 

 

Image No8 : Souleymane en partant, minutage : 01:32:04 
 

 

 
 

Imaga No9 : Khoumba blessée, minutage :  01:32:18 
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Les dialogues 

En ce qui concerne l´adaptation des dialogues du scénario en film, nous 

observons deux phénomènes principaux : premièrement, la modification des dialogues 

du scénario où la spontanéité joue un grand rôle ainsi que l´envie de jouer avec les mots 

et de créer tels dialogues qui correspondraient aux situations réelles. Notons que la 

spontanéité s´effectue au travers des énoncés supprimés du scénario ainsi qu´au travers 

des énoncés ajoutés ou modifiés dans les dialogues du film. Deuxièmement, concernant 

les dialogues du film, nous sommes obligée de mentionner que les élèves-acteurs ont 

été demandé « d´incarner ce qu´on appelle le « parler banlieue »123 (cf. supra § 4. 2.) 

même si la plupart d´entre eux n´a jamais habité en banlieue. Nous avons étudié les 

manifestations de ce phénomène supra dans le chapitre Le langage des jeunes dans le 

film (cf. supra § 6. 2.).  

 Pour éviter la répétition de la légende après chaque exemple, nous la 

mentionnons maintenant dans le tableau no21. Notons que les dialogues du scénario 

sont transcrits sans parties narratives.  

 

Tableau No21 : Légende pour les tableaux No21 - No22 

Les dialogues exprimés par les mêmes expressions 
L´idée des dialogues exprimée par les expressions différentes 
Les dialogues supprimés 
Les dialogues ajoutés 

  

 Nous proposons le premier exemple dans le tableau no22. Nous pouvons 

remarquer que la couleur bleue prédomine dans la colonne de Film ce qui est un 

résultat de la spontanéité mentionnée. Nous observons qu´elle se manifeste soit par la 

création de nouveaux énoncés qui développent la situation soit par le déploiement de 

l´énoncé adapté du scénario. Les derniers sont mis en gros.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
123 François BÉGAUDAU, Laurent CANTET, Robin CAMPILLO, Entre... op. cit., 29. 
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Tableau No22 : Exemple 1 de l´adaptation des dialogues du scénario en film 

Scénario, p. 29.  Film, minutage : 00 :15 :25 – 00 :15 :57 
Boubacar : Oh le vicieux, comment il en profite. 
[...] 
Sandra : M´sieur, pourquoi est-ce qu´on dit 
«imparfait de l´indicatif»? Pourquoi on dit «de 
l´indicatif»? 
[...] 
François : J´te retourne la question. Pourquoi? 
Sandra : Mais si je connaissais la réponse, j´vous 
demanderais pas... 
 

Boubacar : Oh le vicieux! Il lui touche les seins et 
tout! Oh la la! 
François : Allez, file ce mouchoir qu'on n'en parle 
plus! 
Une élève : Eh, t´as pas honte ? 
François : Ça va Boubacar, pas de commentaire... 
Souleymane : Espèce de pédophile va! 
François : Ça va, ça va... 
Esmeralda : Monsieur, monsieur... 
François : Chut! 
Esmeralda : Monsieur, c´est... pourquoi ils 
mettent l'imparfait de l'indicatif? 
Souleymane : T'as pas de meuf ou quoi, à ouais? 
François : Eh, doucement... 
Souleymane : Si tu veux des meufs, dis-moi je te 
donne des contacts... 
Esmeralda : Pourquoi pas l´imparfait? 
François : Ouais! 
Esmeralda : Pourquoi c´est pas l'imparfait et tout 
ça? 
François : Ça va Souleymane! Mais je te retourne 
la question Esmeralda, pourquoi est-ce qu'on dit 
de l'indicatif? 
Esmeralda : Oh là là, mais c'est abusé! Mais si 
j´savais je ne vous demanderais pas! 

 

 Tableau no23 comble quelques d´autres phénomènes typiques pour le processus 

B : premièrement, il s´agit du fait que le même énoncé est prononcé par les locuteurs 

différents dans le scénario et dans le fim. Dans l´exemple présenté, c´est le cas de 

François qui est remplacé par Khoumba (les personnages sont soulignés dans l´extrait). 

Deuxièmement, nous observons la modification de l´énoncé en gardant la même idée : 

l´imparfait du subjonctif il fallait que j´allasse proposé par le professeur dans le 

scénario est substitué par les paroles de Khoumba en lançant je fusse. Et finalement, la 

nouvelle situation née par les modifications des dialogues du scénario exige la création 

de nouveaux énoncés, ce qui correspond dans l´exemple illustré dans le tableau no23 à 

la nécessité de former un exemple complet et correct de l´imparfait du subjonctif. Le 

professeur le crée spontanément au travers du subjonctif présent et il arrive à l´aide de 

la classe à l´exemple Il fallait que je fusse.  
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Tableau No23 : Exemple 2 de l´adaptation des dialogues du scénario en film 

Scénario, p. 30. Film, minutage : 00 :16 :30 - 00 :17 :33 
François : Bien. Et c´est quoi l´imparfait du 
subjonctif? 
[...] 
François : Il faut que j´aille, puis il fallait que 
j´allasse... 
 

François : Exactement. L'imparfait du subjonctif, 
très bien. Est-ce que quelqu'un peut me donner un 
exemple d'imparfait du subjonctif? J'y crois pas 
Khoumba mais je t'écoute. 
Khoumba : Je... Attendez, je pense que je vais me 
tromper, hein! 
François : Ben oui, je crois aussi, oui. 
Khoumba : Je fusse. 
Un élève : ... Khoumba... 
François : Je fusse bien sûr, du verbe fusser. Je 
fusse, tu fusses... 
Khoumba : Non, je fusse... je sais pas. 
Esmeralda : Je fume. 
Khoumba : Non, non ! Je fusse, nous fussions, 
vous fussiez, ils fussent. 
François : Voilà. C'est pas si bête,  c'est pas si 
bête, simplement tu ne sais pas l'utiliser. Tu as 
retenu une vague terminaison de l'imparfait du 
subjonctif. Mettons que je dise: il faut que je 
sois... 
Khoumba : ...parti... 
François : on va dire... en forme, il faut que je 
sois en forme. Qu'est-ce que c'est que ce "sois" là? 
Eva. 
Eva : C'est du présent du subjonctif. 
François : Très bien, c'est du présent du 
subjonctif. Alors si je veux construire un imparfait 
du subjonctif, je vais faire une concordance de 
temps. Je vais mettre un passé là: il fallait que... 
La classe : Il fallait... 
Boubacar : Il fallait que je sois. 
François : Il fallait que je... 
François : Khoumba? 
Khoumba : Fusse. 

 

 Le dernier exemple mentionné dans le tableau no24 montre, comme l´exemple 

précédent, le changement de locuteurs (Souleymane -> Boubacar soulignés dans 

l´extrait) mais surtout l´envie d´improviser et de développer le scénario comme le 

prouve la couleur bleue prédominante dans la colonne de Film. Nous voudrions 

commenter les mots mis en gros dans les deux colonnes qui rélèvent également ce 

plaisir d´inventer les dialogues : le syntagme vous allez m´envoyer à Guantánamo 

désignait premièrement le bureau du principal124 ce que Boubacar lors du tournage du 

film substitue par l´envoie pas chez le proviseur. Ensuite, Souleymane prononce, 

d´après nous par l´influence de la préposition chez ou par légère incompréhension, vous 

allez m´envoyer chez Guantánamo à quoi les autres élèves réagissent en disant en 

chœur Guantánamo, Guantánamo, Guantánamo.  

                                                 
124 François BÉGAUDAU, Laurent CANTET, Robin CAMPILLO, Entre... op. cit., p. 34. 
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Tableau No24 : Exemple 3 de l´adaptation des dialogues du scénario en film 

Scénario, pp. 34-36. Film, minutage : 00 :20 :40 – 00 :22 :23 
Souleymane : M´sieur j´ai une question mais si 
j´la pose vous allez m´envoyer à Guantánamo. 
François : Ah? 
 

Boubacar : Monsieur, euh Souleymane il a un 
truc à vous dire. 
Souleymane : Ferme ta gueule, ferme ta gueule. 
François : Qu’est-ce qu’il a à me dire 
Souleymane? 
Boubacar : Mais... s’te plait... voilà... euh, si dis! 
François : Quoi, quoi, quoi, eh calmez-vous là! 
Euh ! 
Boubacar : Si’il vous le dit, vous allez le dire... 
François : Ça va, ça va on va pas se frapper! 
Souleymane : J’vais te donner des baffes toi! 
Boubacar : Vas-y dis mon frère, vas-y arrête de 
faire le keumé! 
François : Souleymane qu’est-ce qu’il y a? 
Souleymane : J’vais te gifler! 
François : Boubacar retourne-toi,  Boubacar 
retourne-toi, Qu’est-ce que tu as à dire 
Souleymane? 
Souleymane : Rien 
Boubacar : Dis mon frère! 
François : Mais non pas rien apparemment. 
Boubacar : L’envoie pas chez le proviseur... s’il 
vous le dit... 
Souleymane : Si je vous le dis, vous allez 
m’envoyer chez Guantánamo c’est bon! 
François : Non, non, non. 
Les élèves en choeur : Guantánamo, 
Guantánamo, Guantánamo! 
 

  

 Il est généralement possible de dire que, lors du processus B, il arrive aux autres 

modifications qui découlent du plaisir et d´envie de François Bégaudeau ainsi que de 

jeunes locuteurs de bien jouer les scènes. Tout cela se passe au travers de l´objectif 

d´imiter la vie quotidienne du collège le plus fidèlement possible. Ils modifient ainsi les 

dialogues du scénario en employant d´autres moyens langagiers, en supprimant des 

énoncés du scénario, en remplaçant les derniers par de nouveux énoncés et en 

combinant des rôles entre les acteurs. C´est justement lors du processu B quand nous 

observons la dynamique de la langue projetant la spontanéité des jeunes.  

7. 3. L´adaptation des personnages 

En adaptant les personnages, les scénaristes cherchaient à conserver le caractère 

de la structure de la classe. Nous nous rencontrons donc avec les élèves des origines 

diverses dans le roman ainsi que dans le scénario (et puis également dans le film). 
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Selon les paroles de Laurent Cantet125, scénariste et réalisateur, les personnages du film 

ont été créés ensemble dans les ateliers d´improvisation où une cinquantaine d´élèves 

d´un collège parisien fréquentaient travailler pendant toute l´année scolaire avant le 

tournage. On en a choisi 24 élèves qui sont bientôt devenus acteurs. La plupart de ces 

élèves-acteurs paraît sur la scène sous leurs propres prénoms sauf deux personnages : 

Souleymane et Khoumba. Le premier est joué par Franck Keïta et l´autre par Rachel 

Régulier. Nous voudrions souligner encore le personnage d´Esméralda qui présente un 

cas un peu spécifique : selon les paroles du réalisateur « dans le film, Esméralda ne 

voulait pas porter son vrai prénom qu´elle dit ne pas aimer. Respectant ce choix, nous 

avions conservés dans le scénario le prénom d´un des personnages du livre, Sandra. Le 

premier jour de tournage, certains qu´au cours des prises où nous jouerions sur la 

capacité du naturel à revenir au galop ses camarades n´allaient pas manquer de 

l´appeler Esméralda, nous avons réussi à la convaincre »126.  

Les trois derniers élèves-acteurs mentionnés présentent donc les personnages 

fictifs du livre. Les autres élèves-acteurs n´imitent que les paroles des personnages du 

livre et il est très difficile de déterminer à quel personnage du livre ils correspondent. 

Nous l´expliquons premièrement par le fait que le roman contient un nombre de 

personnages plus grand que le scénario, deuxièmement, il n´est pas rare qu´un 

personnage du scénario revit les paroles de deux personnages du roman et à l´envers, il 

arrive donc au mélange des paroles de plusieurs personnages.  

 

Tableau No25 : Personnages dans le roman et dans le scénario 

Roman Scénario 
Abderhammane, Abdoulaye, Aissatou, 

Alexandre, Alyssa, Amar, Amel, Angélique, 
Arthur, Bamoussa, Bien-Aimé, Boubacar, 

Camille, Chen, Cynthia, Demba, Dianka, Dico, 
Djibril, Dounia, Faiza, Fatimah, Fayad, 

Fortunée, Fangjie, Frida, Gibran, Habiba, Hadia, 
Hakim, Hélé, Hinda, Hossein, Idrissa, Imane, 

Jennyfer, Jiajia, Jie, Jihad, Katia, Kevin, 
Khoumba, Liquiao, Lydia, Maria, Mariama, 

Mezut, Mera, Michael, Ming, Mody, 
Mohammed, Mohammed-Ali, Ndeyé, Salimata, 
Sandra, Sofiane, Souleymane, Soumaya, Tarek, 

Vagbéma, Wenwu, Xiawen, Yelli, Youssouf, 
Zheng, Zidane, Zineb 

Agame, Angélica, Arthur, Boubacar, Burak, Carl, 
Cherif, Dalla, Damien, Eva, Henriette, Juliette, 

Justine, Khoumba, Laura, Louise, Lucie, Nassim, 
Qifei, Rabah, Samantha, Sandra-Esmeralda, 

Souleymane, Wei 

Au total : 68 noms propres Au total : 24 noms propres 

                                                 
125 Youtube, Rencontre autour "Entre les murs", interview animé par Anne Diatkine [en ligne]. 
Disponible sur <http://www.youtube.com/watch?v=9JJB2-UjO2Q> (Consulté le 8 mars 2011) 
126 François BÉGAUDAU, Laurent CANTET, Robin CAMPILLO, Entre... op. cit., p. 18. 
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Nous présentons tous les personnages du livre et du scénario dans le tableau 

no25. Notons que les personnages du scénario correspondent à ceux du film. Les 

prénoms du roman soulignés sont ceux qui se trouvent dans nos extraits analysés tandis 

que les prénoms mis en gros dans le scénario désignent les personnages adaptés du 

roman.  

7. 4. L´adaptation du lexique sub-standard 
Le dernier chapitre de la partie pratique concerne l´observation de l´adaptation 

du lexique sub-standard lors des processus A et B. Nous nous appuyons sur les 

analyses du plan lexical des dialogues du livre (cf. supra § 6. 1. 3. 3.) et des dialogues 

du film (cf. supra § 6. 2. 3.). L´analyse du plan lexical du scénario est mis en annexes 

(cf. Annexe 3.). Ensuite, nous avons classé ce lexique en familier et argotique ce que 

nous présentons dans le tableau no26 qui sert de base pour l´analyse lors des processus 

A et B. 

Tableau No26 : Lexique sub-standard du roman, du scénario et du film 

 Roman Scénario Film 
Lexèmes familiers Bêtement , 

charrier, dingue, 
OK, se foutre de, 
traiter, truc 

Bêtement, bordel, boulot, 
embêter, gamine, OK, 
pote, soûler, pisser, truc, 
virer qqn, se barrez  

Baffe, bête, borde, boulot, 
connerie, gars, gueuler, OK, 
rigoler, traiter, se foutre de, se 
balader 

Total 7 12 12 
Lexèmes/locutions 

argotiques 
Mytho, pétasse, 
prof, 
vénère/vénérer 

Bled, Casser les couilles 
à qqn, de me couilles, 
enculé, guédin, gueule, 
gueuler, mytho, pétasse, 
prendre la gueule, prof, 
s´en battre les couilles, 
vénérer [veneRə], péter 
un câble  
 

Ace, keumé, ouf, tebé, enculé, 
merde, pétasse, putain, fermer 
sa gueule, péter les plombs, 
péter un câble, prendre la 
gueule, garder la pêche, bled, 
style, casser qqn, casse de nice, 
cramer, gueule, embrouiller, 
ficha, prof, seum 

Total 4 14 24 
Total du lexique 

sub-standard 
11 26 36 
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Graphique No10 : Lexique sub-standard du roman, du scénario et du film 
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Dans le graphique no10, nous présentons le rapport du lexique sub-standard 

entre le roman et le scénario, entre le scénario et le film et finalement, entre le roman et 

le film. Nous montrons que l´adaptation du lexique sub-standard lors des processus A, 

B et C subit aux tendances montantes de l´emploi comme des lexèmes familiers ainsi 

que des mots argotiques.  
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CONCLUSION 
 

Le but de notre mémoire était de montrer la nécessité de livre de l´auteur qui 

s´oppose à la spontanéité et à la dynamique du film, à savoir au travers de la 

comparaison des dialogues du roman Entre les murs avec ceux du film éponyme. Nous 

nous sommes ainsi focalisée sur l´analyse qualitative du roman ainsi que sur les 

manifestations du parler de la jeunesse dans le film. Dans les deux cas, nous avons 

étudié les plans phonique, morpho-syntaxique et lexical. L´autre objectif du mémoire a 

reposé sur l´analyse quantitative du texte adapté et rejeté lors du processus de 

l´adaptation cinématographique. Cette analyse a été complétée par l´observation de 

l´adaptation des personnages du roman ainsi que par l´observation de l´emploi du 

lexique sub-standard dans les domaines analysés.  

 Dans le premier chapitre, nous nous sommes focalisée sur les définitions des 

termes clé de notre mémoire tels que l´œuvre littéraire, l´œuvre filmique, le roman et le 

scénario. Cette base théorique présente une introduction au chapitre suivant qui 

comporte les connaissances théoriques traitant le domaine de l´adaptation 

cinématographique. L´essentiel y consiste en confrontation des modèles d´adaptation 

élaborés par les auteurs des théories filmiques ce qui nous a amené à la délimitation de 

type d´adaptation du roman examiné.  

 Dans le troisième chapitre, nous avons décrit brièvement la vie de l´auteur. 

Nous voudrions souligner que ses expériences en tant que professeur de français ont 

fait premièrement naître le roman représentant des fragments de la vie quotidienne du 

collège, deuxièmement, elles lui ont permis de "jouer" naturellement son rôle de 

professeur lors du tournage du film. Ce chapitre est également consacré à la description 

de la naissance du scénario et du film.  

 Dans le dernier chapitre de la partie théorique, nous avons porté notre attention 

sur les niveaux de langue, notamment sur le langage des jeunes. Le dernier est défini 

comme l´ensemble des pratiques langagières spécifiques assumant les fonctions 

identitaire, cryptique et ludique. Les facteurs sociaux et psychiques influencent le choix 

des moyens langagiers qui se reflètent surtout dans le caractère expressif du lexique ce 

qui permet aux jeunes d´exprimer leurs émotions, d´attirer l´attention des autres ainsi 

que d´accentuer leur personnalité. En raison de la chute rapide de l´expressivité des 

mots, les jeunes inventent de nouvelles expressions portant ce caractère. Pour cela, ils 

sont considérés comme les moteurs principaux de l´innovation lexicale lors de laquelle 
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ils emploient les procédés formels (verlanisation et troncation) ainsi que les procédés 

sémantiques (métaphore, métonymie et emprunts).  

 La première hypothèse formulée concerne le langage des jeunes tel que 

l´imagine François Bégaudeau dans le roman et tel que les protagonistes du film 

parlent. L´écrivain stylise le parler des personnages du livre sur tous les trois plans 

mentionnés : phonique, morpho-syntaxique et lexical.  

Quant au plan phonique, nous observons la transcription de la langue 

couramment parlée à l´aide des soi-disant trucages orthographiques. Il s´agit surtout des 

réductions de nature différente provoquées par le débit rapide de la parole comme par 

exemple la disparition des voyelles non-accentuées et la simplification des groupes 

consonantiques. Néanmoins, quant au plan phonique du parler des jeunes dans le film, 

outre ses traits, nous observons premièrement l´articulation spécifique du /r/ donnant la 

coloration arabe, plus précisément, il s´agit du /r/ uvulaire produit par plusieurs 

vibrations de la luette. Deuxièmement, la palatalisation et l´affrication de la consonne 

dentale /d/ devant la voyelle /i/ ; troisièmement, le changement de l´accent vers la 

pénultième ; quatrièmement, la confusion des /e/ fermé et ouvert ; cinquièmement, 

l´assimilation régressive ; sixièmement, le rythme saccadé et finalement la 

prononciation influencée par l´accent d´une langue maternelle des locuteurs. En nous 

appuyant sur les résultats présentés, nous pouvons constater que l´auteur du livre n´est 

pas arrivé à prendre sur le vif l´aspect phonique du parler de la jeune génération. Il est 

évident que l´écriture, ensemble limité de signes, n´est pas capable de saisir tous les 

traits mentionnés. Néanmoins, nous pensons qu´à l´aide des trucages orthographiques, 

il est possible d´enregistrer par exemple l´articulation spécifique du /r/ en mettant en 

gros ce graphème ; de même le changement d´accent vers l´avant-dernière syllabe 

pourrait être marqué en soulignant la syllabe en question etc.  

 Par contre, en ce qui concerne le plan morpho-syntaxique, François Bégaudeau 

a attrapé plus ou moins avec succès l´organisation phrastique de l´oral : comme dans le 

roman ainsi que dans le film, nous observons la redondance syntaxique, l´omission de 

la particule de négation ne, la formation des interrogations soit par intonation soit par le 

pronom interrogatif quoi, ensuite, les répétitions, les phrases inachévées ainsi que la 

présence des interjections. Néanmoins, il faut souligner que tous ces traits ne tombent 

pas seulement dans le parler des jeunes, au contraire, ils sont caractéristiques pour tout 

le monde.  
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 En ce qui concerne le dernier aspect examiné, le plan lexical, nous attendrions 

que ce serait justement ce plan dont l´écrivain va se servir le plus pour caractériser les 

personnages du livre. Cependant, ce n´est pas le cas. Tandis que les dialogues du livre 

contiennet 11 lexèmes du lexique sub-standard dont 7 portent la marque familière et 

dont 4 tombent dans le lexique argotique, le film comprend au total 36 lexèmes du 

lexique sub-standard dont 12 lexèmes sont familiers et 24 lexèmes restants tombent 

dans la catégorie argotique. Nous voyons donc que l´auteur du livre n´a pas jugé le plan 

lexical ainsi que le plan phonique. Nous prouvons ainsi le développement et la 

dynamique de la langue car l´auteur stylise le livre en utilisant tels moyens langagiers 

qu´il est habitué d´employer et qui sont propres à sa génération. De même, les jeunes 

utilisent telles expressions qui leur sont propres.  

 L´autre objectif consiste en mettant en opposition la nécessité de livre avec la 

dynamique du film. Pour cela, nous avons effectué l´analyse quantitative. Cependant, il 

était tout d´abord nécessaire de définir les processus formant l´adaptation du roman en 

film. Ainsi, nous avons désigné la réecriture du roman en scénario comme le processus 

A, la transformation du scénario en film comme le processus B et finalement, 

l´adaptation du roman en film comme le processus C. Nous voudrions souligner que le 

dernier est considéré comme un faux processus car il se compose des processus A et B, 

cependant, nous l´avons défini pour avoir un aperçu complet du texte adapté ou non-

adapté.  

 Lors de cette analyse quantitative, nous avons examiné le rapport entre ce qui a 

été adapté et ce qui ne l´a pas été au cours des processus définis. Nous avons étudié 

l´adaptation des dialogues ainsi que de la narration. Quant aux dialogues, nous avons 

distingué quatre cas : premièrement ; l´idée a été exprimée par les mêmes mots ou par 

les mêmes expressions ; deuxièmement, la même idée a été exprimée par les mots ou 

expressions différents. Concernant la troisième catégorie, il fallait la diviser en produit 

de départ et en produit d´arrivée car dans le premier cas, nous avons analysé combien 

de texte avait été supprimé tandis que dans le second il fallait compter combien de texte 

avait été ajouté. En ce qui concerne la narration, nous avons également distingué 

quelques sous-catégories. Premièrement, il s´agit de la narration exprimée par le 

visuel ; deuxièmement, il s´agit de la narration supprimée.   

 Lors du processus A, nous observons la diminution légère de l´importance de la 

narration qui présente 40,58% du texte du roman et 25,81% du texte du scénario. Puis, 

les dialogues correspondent aux 59,42% du texte du roman et aux 74,19% du texte du 
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scénario. Ensuite, 53,62% des dialogues du roman ont été transcrits dans le scénario 

tandis que 46,38% des dialogues du roman ont été rejetés. Les dialogues inspirés par le 

roman présentent 38,32% du texte du scénario tandis que les  61,68% restants ont été 

ajoutés par les scénaristes. En ce qui concerne le rapport entre la narration exprimée et 

non-exprimée par visuel, nous observons que 46,25% de la narration du roman et 

50,16% de la narration du scénario se sont projetés dans la composante visuelle du 

film.  

 Lors du processus B, la plupart de la narration du scénario, 91% du texte, a été 

exprimée par le visuel dans le film. Quant aux dialogues, seulement 11,32% des 

dialogues du scénario ont été transmis dans le film par les mêmes expressions, 46,70% 

des dialogues du scénario ont été adaptés par les expressions modifiées et 41,98% des 

dialogues du scénario ont été supprimés. Ensuite, nous observons que 7,16% des 

dialogues du film ont été exprimés par les mêmes expressions que dans le scénario, 

32,27% des dialogues ont été adaptés par les expressions modifiées et 60,57% des 

dialogues du film ont été ajoutés.  

 Nous arrivons au processus C où nous observons que 6,55% des dialogues 

du roman ont été adaptés directement dans le film, 31,27% des dialogues du roman ont 

été modifiés et 62,18% des dialogues du roman ont été supprimés. Quant au rapport de 

ces expressions dans le film, 2,75% des dialogues contiennent les mêmes expressions 

que le roman, 19,70% des dialogues du film expriment la même idée en employant des 

moyens langagiers différents et 77,54% des dialogues du film ont été inventés lors du 

tournage. Finalement, nous avons étudié le rapport de la narration : 53,11% de la 

narration du roman ont été portés à l´écran tandis que 46,89% de la narration du roman 

n´ont pas été adaptés.  

 La nécessité de livre est exprimé premièrement par le fait que presque 41% du 

texte du roman tombent sur la narration, deuxièmement, par les tendances descendantes 

qui touchent l´adaptation des dialogues à l´aide des mêmes expressions lors des 

processus A et B. Au contraire, les tendances montantes de modifier les dilalogues ou 

bien d´en inventer de nouveaux prouvent la dynamique du film.  

 Nous pouvons généralement dire que lors du processus A, il naît la structure 

principale du scénario laquelle est modifiée lors du processus B. Il est à noter que ces 

modifications lors des processus A et B sont provoquées par les facteurs différents : 

lors du processus A, le rôle important est joué par les scénaristes qui en combinant les 

chapitres du roman et en travaillant dans les ateliers d´improvisation avec les futurs 
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élèves-acteurs créent le scénario, la structure fondamentale pour le tournage du film. A 

l´opposé, lors du processus B, ce sont justement les jeunes acteurs qui d´un part font 

revivre les paroles du scénario mais d´autre part, ils modifient ces paroles à leur façon, 

ils rejettent les mots qu´ils n´emploient pas dans la vie quotidienne et ils les remplacent 

par de nouveaux mots, leur bien connus. Simultanément, lors des processus A et B, 

nous pouvons remarquer deux phénomènes étant en relation mutuelle : d´un part, la 

diminution du rôle de l´écrivain, qui parfois tente à maintenir les énoncés de son livre, 

d´autre part l´augmentation de l´importance des élèves-acteurs qui jouent avec les mots 

et qui inventent ainsi de nouveux mots ou expressions.  

 Nous avons complété l´analyse quantitative par l´étude concernant l´adaptation 

des personnages. Nous nous rencontrons avec 68 personnages dans le livre tandis que 

dans le film, nous pouvons suivre les destins de 24 personnages. De ce nombre, 

seulement 3 personnages sont directement inspirés par les personnages qui apparaissent 

dans le roman. C´est le cas de Khoumba, jouée par Rachel Régulier, de Souleymane, 

joué par Franck Keïta, et de Sandra qui est cependant présentée dans le film sous le 

propre nom de l´actrice, à savoir d´Esméralda Quertani. Les autres acteurs paraissent 

sous leurs popres noms.  

 Le dernier point analysé a reposé sur l´adaptation du lexique sub-standard. 

Généralement, nous observons les tendances montantes de l´emploi de ce lexique lors 

des processus A et B. Tandis que les passages analysés du roman contiennent 11 

lexèmes sub-standard, il en aparaissent 26 dans le scénario et nous pouvons en trouver 

36 dans le film. Ce résultat est influencé surtout par la spontanéité qui est 

caractéristique pour tout le processus B et qui contribue à la constatation que la langue 

évolue au travers de la jeune génération.  
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ANNEXES 

Annexe 1 Textes examinés 

1. 1. Le Roman 

 Les chapitres analysés sont extraits du livre Entre les murs de François Bégaudeau127.  

1. 1. 1. La scène I 

pp. 77-78. 
 Alors que je parlais à une classe silencieuse inattentive, que Gibran et Arthur se livraient à une 
analyse comparative de leurs calculatrices en pouffant de je ne sais quoi, que Michael faisait oui de la tête en 
pensant à autre chose, que les murs piquaient du nez et finiraient par nous tomber dessus, Sandra a éclaté d´un 
rire sans vergogne. Je l´ai sommée de se calmer, elle a fait un signe d´impuissance tout en se tordant. J´ai calé 
mes poings sur mes hanches.  
 - Ça va pas recommencer comme avant-hier.  
 Elle s´est un peu figée dans sa torsion. J´ai enchaîné :  
 - J´ai pas eu l´occasion de vous le dire, mais franchement j´ai eu honte de vous. Ça s´fait pas 
d´éclater de rire comme ça en plein CA, on était embêtés de pas pouvoir vous arrêter.  
 - Eh ben quoi? On est sorties non? 
 - Au bout de dix minutes, et c´était dix minutes de trop.  
 - Sérieux ça dérangeait pas.  
 - Ah si, ça dérangeait, les gens étaient même très dérangés de pas savoir comment vous dire 
gentiment d´arrêter.  
 Les intéressées se sont interrogées du regard d´un bout à l´autre de la classe. Soumaya s´apprêtait à 
partir dans une bouderie. Je vidais mon sac.  
 - Je m´excuse mais moi, rire comme ça en public, c´est c´que j´appelle une attitude de pétasse.  
 Elles ont exposé en chœur.  
 - C´est bon, on est pas des pétasses.  
 - Ça s´fait pas de dire ça, m´sieur.  
 - J´ai pas dit que vous étiez des pétasses, j´ai dit que sur ce coup-là vous aviez eu une attitude de 
pétasses.  
 - C´est bon, c´est pas la peine de nous traiter.  
 - Ça s´fait pas monsieur d´nous traiter.  
 - On dit pas traiter, on dit insulter.  
 - C´est pas la peine de nous insulter de pétasse.  
 - 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.  
 - D´où vous nous insultez de pétasses? Ça s´fait pas m´sieur.  
 - Ça y est, c´est bon, OK, d´accord, on arrête là.  
 
pp. 105-107. 
 Claude et Chantal essayaient d´en raisonner deux emmêlés sur le béton de la cour intérieure. Dans 
l´hypnose d´après quatre heures de cours je n´ai pas hésité. Penché pour les séparer, j´ai tiré l´un par la 
capuche et repoussé l´autre qui s´agrippait au premier. Il est tombé sur les fesses et sa tête a cogné. J´ai pensé 
merde.  
 - Ça va pas non de s´battre comme ça? 
 Il se relevait.  
 - Pourquoi tu m´pousses? 
 - Comment? Qu´est-c´que j´ai entendu, là? 
 - D´où tu m´pousses, 
 L´autre pugiliste avait pris le large, échappant à Claude et Chantal qui me regardaient.  
 - On tutoie pas les profs! 
 - T´as qu´à pas me pousser.  
 - On tutoie pas les profs, j´ai dit.  
 Il essayait de partir, je le retenais par la manche. Je crachais de la buée par le naseaux.  
 - Excuse-toi.  
 Il se libérait en se cambrant, je le suivais sur trois mètres, l´agrippais à nouveau. Cinq ou six fois 
comme ça.  
 - Excuse-toi! 

                                                 
127 François BÉGAUDEAU, Entre les murs, Paris, Gallimard, 2006, 286 p.  
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 - T´as qu´à pas m´pousser. 
 - On tutoi pas ses profs.  
 Je parlais en serrant les incisives.  
 - Excuse-toi! 
 Une dizaine d´élèves nous entouraient, et parmi eux Claude et Géraldine qui m´en revenaient pas.  
 - Tu veux qu´on aille chercher quelqu´un? 
 - Non non c´est bon laissez-moi. Excuse-toi, toi. 
 Il m´avait encore échappé, je l´ai rattrapé en trois pas puis agrippé de ma main libre de sac.  
 - Excuse-toi.  
 - Pourquoi vous m´postillonnez d´ssus? 
 - Je postillonne où j´veux, excuse-toi. 
 - Pourquoi tu m´as poussé? 
 - Arrête de m´tutoyer.  
 Je criais entre mes dents, la cour clairsemée d´avant la cantine avait convergé en cercle autour de 
nous.  
 - C´est quoi ton nom? 
 Je le secouais maintenant, pour qu´un mot tombe de sa bouche, n´importe quoi qui me sauve. Le 
principal est apparu au-dessus de mon épaule.  
 - Alors, Vagbéma, qu´est-ce qui se passe encore? 
 - Ça fait cinq minutes qu´il me tutoie.  
 - Qu´est-ce que ça veut dire? 
 - Je le laisse s´il s´excuse.  
 - Présente tes excuses, Vagbéma. Présente tes excuses immédiatement.  
 - Je m´excuse.  
 Sans un mot, j´ai lâché prise puis fondu sur la porte de la salle à dix mètres. Dans mon dos le 
principal continuait à le sermonner pour me sauver la baraque.  
 - Tu fais tes excuses à qui? Il a un nom, le professeur, tu sais.  
 - J´sais pas c´est qui.  
 
pp. 173-174. 
 À la fin du chapitre, on peut dire que c´est comme une résurrection. Comme celle de Jésus.  
 L´indifférence était générale, sauf Dounia qui avait lu le livre et m´avait dit y´a trop de descriptions.  
 - Maria, tu peux expliquer ce que c´est une résurrection? 
 Mohammed, District 500, a répondu à sa place.  
 - C´est quand par´emple un sportif il a perdu trois matchs et d´un coup il s´rement à gagner.  
 - M´sieur ça fait longtemps vous avez une dent en argent? 
 Rangée de gauche, premier rang, Dico avait sa tête à emmerder tout le système solaire.  
 - J´vois pas le rapport avec la résurrection. Si au moins tu savais c´que c´est, mais même pas.  
 - Si, je sais.  
 - Alors? 
 - J´ai pas envie d´le dire.  
 - Tu sais que j´suis en train de collecter les éléments sur toi pour faire un dossier d´exlusion 
définitive? 
 - J´m´en fous d´ton dossier.  
 Sonnerie, oiseaux, Fortunée et Amar sont sortis en se poursuivant sous les cris de Souleymane à qui 
Djibril a arraché son bonnet, le passant à Kevin qui l´a lancé derrière l´armoire et Souleymane a dit m´sieur 
mon bonnet il est derrièrre l´armoire,  
 - Qu´est-ce tu veux qu´j´y fasse? 
 Khoumba s´est éclipsée bouche cousue, Mariama attendait Dianka dont le pouce claviotait sur son 
portable, Mohammed était encore assis à finir de copier le cours sans le comprendre, Alexandre l´attendait, 
Souleymane glissait un bras derrière l´armoire en grimaçant, joue collée contre la cloison, Frida traçait un 
cœur dans la buée de la vitre, Dico s´est aproché.  
 - M´sieur pourquoi toujours les profs ils veulent s´venger? 
 - Tu penses à qui, là? 
 - Quand vous m´dites vous êtes en train de faire un dossier sur moi c´est d´la vengeance.  
 - C´est de la discipline, c´est pas pareil.  
 Égal à lui-même il ne me regardait pas, faisait des ronds de jambe sur place, chaque réplique 
menaçait d´être la dernière.  
 - Vous vous vengez parce que vous avez trop de la rage que j´vous ai répondu devant la classe c´est 
tout.  
 - Quand un juge met quelqu´un en prison, c´est pas d´la vengeance, c´est pour que la société 
fonctionne.  
 - Vous vous êtes pas juge et vous vous vengez c´est tout.  
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 Ce disant, il avait fait demi-tour vers la porte, me laissant avec quatre ou cinq pots de moutarde dans 
le nez.  
 - M´sieur vous avez vu mon bonnet il est plein de poussière ça s´fait pas.  
 - Le mieux ce serait de plus en porter je pense.  
 Il se l´est enfoncé sur le crâne en marmonnant un rap. Rien à construire rien à séca qu´est-ce qu´il me 
reste à part ma joie.  

1. 1. 2. La scène II 

pp. 80-84. 
 Le CPE Christian essayait tant bien que mal de tasser l´arrière de la troisième 3 parquée au pied des 
escaliers en attendant que se dissipe la bombe lacrymogène. Tout en manœuvrant il a sollicité mon écoute. Il 
souriait, minimisant d´avance.  
 - Il faudra qu´on se voie à midi si tu peux. Il y a des filles de troisième qui se plaignent de toi.  
 Qu´il le dise jovialement a précipité mon irritation.  
 - Quelles filles? Qu´est-ce qu´elles me veulent? 
 - Oh rien, tu sais ce que c´est, soi-disant que tu les as traitées de pétasses.  
 - Qui a dit ça? Sandra et Soumaya, c´est ça? 
 - Je sais plus vraiment. Il y a des troisième 1 aussi.  
 Son ton était de plus en plus dédramatisant, je bouillais à proportion.  
 - Comment ça des troisième 1? Ça a rien à voir aves des des troisième 1 cette histoire.  
 - J´sais pas, de toute façon tu sais ce que c´est, elles disent ce qu´elles veulent.  
 - M´enfin t´es pas foutu d´me dire qui c´était ces troisième 1? C´est quand même dingue ça.  
 Autorisé à avancer, la tête du troupeau s´ébranlait bruyamment. Christian est reparti officier comme 
cowboy.  
 - Tu m´excuses.  
 S´agitant en bordure de la masse, Sandra l´électrisait. Je l´ai presque attrapée par la doudoune.  
 - Viens me voir un peu là.  
 Mon regard devait être directif car elle a obtempéré sans se récrier.  
 - J´apprends que tu vas te plaindre de moi au CPE, bravo, merci pour tout.  
 Elle a bégayé fautif. 
 - Eh ben oui quoi? 
 - Tu pouvais pas venir t´expliquer directement avec moi? 
 - C´est parce que vous nous avez insultées de pétasses.  
 - D´abord je vous ai pas insultées de pétasses comme tu dis, et ensuite la moindre des choses c´est 
d´abord de venir me voir pour qu´on s´explique.  
 - Nous quand les profs ils se plaignent ils vont voir le CPE, j´vois pas pourquoi on irait pas l´voir 
quand vous faites des choses pas bien.  
 - Eh ben non, c´est pas si logique comme raisonnement. Ça marche pas forcément dans les deux sens, 
figure-toi.  
 J´avais très nettement haussé le ton. Un groupe s´est formé autour de nous, où figurait Soumaya qui 
laissait Sandra essuyer seule mes tirs.  
 - C´est normal que nous aussi on fait ça quand on est pas contents, sinon c´est trop facile 
 - Et qu´est-ce que t´en attendais? 
 - Quoi? 
 - En allant voir le CPE, vous attendiez quoi? Qu´il me punisse? 
 - Non. J´sais pas.  
 - Vous attendiez quoi? 
 - Rien, c´était pour le dire c´est tout.  
 - Vous attendiez qu´il me punisse? 
 - Encore faut pas vous plaindre parce que nous au début on voulait le dire aux parents.  
 - Mais fallait l´faire, pourquoi vous l´avez pas fait? j´les attends vos parents.  
 - Oh là là dites pas ça, mon père il apprend que vous m´avez insultée de pétasse il vous tue, j´vous 
jure sur la vie d´mes enfants de plus tard.  
 J´avais la bouche pâteuse d´avoir peu dormi, mais ça mitraillait.  
 - Premièrement on dit pas insultées de pétasses, on dit insultées en disant que vous étiez des pétasses, 
ou alors on dit traitées de pétasses, 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 pétasses, ça n´a rien à voir, t´es capable de comprendre ça ou non? 
 - T´façon tout le collège est au courant.  
 - Au courant de quoi? 
 - Que vous nous avez insultées de pétasses.  
 Je criais à voix basse, dents serrées.  
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 - Je vous ai pas traitées de pétasses, j´ai dit qu´à un moment donnée vous aviez eu une attitude de 
pétasses, si tu comprends pas ça la différence t´es complètement à la rue ma pauvre.  
 - Vous savez c´est quoi une pétasse? 
 - Oui je sais quoi une pétasse, et alors? La question se pose pas puisque je vous ai pas insultées de 
pétasse.  
 - Pour moi une pétasse j´suis désolée mais c´est une prostituée.  
 - Mais c´est pas du tout ça une pétasse.  
 - C´est quoi alors? 
 Mon haut débit s´est un peu enrayé.  
 - 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 pétasses. Quand vous vous êtes esclafées, c´était comme des pétassas.  
 - Pour moi c´est pas ça, pour moi une pétasse c´est une prostituée.  
 Elle a pris à témoin le cercle de filles qui, béates, me regardaient postillonner depuis cinq minutes.  
 - Les filles, pétasse ça veut dire prostituée ou quoi? 
 Toutes ont acquiescé. J´ai pivoté sur place pour m´engouffrer dans l´escalier. Tout de suite mes yeux 
ont piqué.  

1. 1. 3. La scène III 

pp. 84-87. 
 Souleymane avait la capuche rabattue et un bonnet dessous. Sans doute absent au cours précédent, 
Hossein l´a salué en martelant son poing droit avec le sien gauche.  
 - Souleymane, enlève-moi tout ça.  
 Dico tardait à déballer ses affaires. Il me regardait en pensant à quelque chose, a fini par tenter le 
coup.  
 - M´sieur j´ai une question mais si j´la pose vous allez m´envoyer à Guantanamo.  
 - Ah? 
 Seul Djibril son vision suivait l´échange, lettres de Foot Power arrondies en demi-cercle sur le torse.  
 - Elle est chaude la question m´sieur. Sur le Coran vous allez l´enlever direct dans le bureau du 
principal après.  
 - J´ai déjà fait ça moi? 
 Pouvoir du Football.  
 - Non mais sa question m´sieur elle est trop chaude.  
 - Posa-la, qu´on en finisse.  
 - Non m´sieur vous allez vous vénère.  
 - On parle français.  
 - Vous allez vous énerver.  
 - J´ai une tête à m´énerver, moi? 
 - C´est clair.  
 - Tu peux plus reculer maintenant.  
 Il s´agitait sur sa chaise, souriait de gêne.  

- Y´en a ils disent... non laissez tomber c´est mort.  
J´avais compris depuis le début.  
- Ils disent quoi? 
- Y´en a ils disent vous aimez les hommes.  
- Ils disent que je suis homosexuel? 
- Ouais voilà.  
- Eh ben non.  
- Ceux-là qui z´ont dit ça ils ont juré sur leur vie.  
- Eh ben ça va encore faire des morts.  
- C´est du mytho? 
- Ben oui, j´suis désolé. Si j´étais homosexuel j´te l´dirais, mais là non.  
Frida appelait.  
- Oui? 
- Comment ça s´écrit qu´est-ce que c´est? 
L´écrivant au tableau en formant bien les lettres, qu´est-ce que c´est semblé une tournure impossible.  
- Pourquoi tu veux savoir ça? 
- C´était dans l´exercice à faire.  
Lydia avait plus d´acné que d´habitude, Mohammed riait tout seul de je ne sais quoi, je tâcherais de 

m´en sortir avec le complément d´objet indirect.  
- Avant de passer à la correction, qui me rappelle ce qu´est un C.O.I.? 
Personne.  
- Personne? 
Khoumba savait mais ne dirait rien.  
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- Dico, une phrase avec un C.O.I.? 
- J´sais pas moi.  
- Si, tu sais.  
- J´sais pas c´est tout.  
- Eh ben par exemple, dans « j´ai vendu ma voiture à un homosexuel», « à un homosexuel » est 

C.O.I. 
- Pffffh.  
Pouvoir du Football.  
- M´sieur c´est trop charrier là.  
Indifférence de seigneur.  
- Et comment on fait quand on veut le remplacer par un pronom? Quelqu´un sait? 
Non.  
- Personne? 
Personne.  
- Ben quand même.  
Khoumba savait mais ne dirait rien.  
- Quand on veut mettre un pronom à la place du C.O.I., les trois quarts du temps, c´est « y » ou « en 

». J´ai rêvé. « Je pense souvent à mon travail », ça donne « j´y pense souvent ».  
Hadia n´a pas levé le doigt pour poser ce qui était qu´à moitié une question.  
- Ouais mais comment on fait pour savoir? 
- Je te retourne la question.  
Pour avoir le temps d´y penser.  
- J´sais pas moi.  
Je me souvenais maintenant.  
- C´est facile, les compléments introduits par « à » donnent « y », et ceux introduits par « de » 

donnent « en ». Il y  a des exceptions, mais dans ce cas c´est l´intuition qui finit le travail.  
Elle a repris sur le même ton.  
- C´est quoi la tuition? 
- L´intuition, c´est quand on fait quelque chose naturelement.  Y´a des gens, si tu veux, pour eux « y 

» ou « en », c´est naturel. Bon mais pour ceux qu´ont pas l´intuition y´a quand même des règles.  
 
pp. 156-158. 
 Salimata a repoussé le moment de regarder la copie déposée sur sa table, puis elle a tendu le cou et 
vu le 5.  
 - Il faut absolument que tu soignes l´expression, Salimata. C´est la base, ça. Commence par bien 
soigner tes phrases et après on pourra parler du reste.  
 Habituée à ce tarif, elle ne donnait aucun signe de déception.  
 - Déjà, il faut que tu enlèves toutes les expressions orales ou familières, tu comprends? 
 Sa bouche a formé un oui aphone. J´ai repris la copie afin d´illustrer ma démonstration.  
 - Par exemple il faut mettre les négations. « Je ne fais pas de sport. » plutôt que « je fais pas de sport. 
» 
 J´avais appuyé éxagérément sur le ne.  
 - Et tu vois, des trucs comme super-beau, à l´écrit ça se dit pas.  
 Elle avait relevé son regard vide sur moi.  
 - Surtout que les expressions orales c´est souvent sur celles-là qu´on fait des fautes, parce que comme 
on est pas habitués à les voir écrites, on les connaît que d´oreille, et l´oreille ça trompe.  
 Une salve de postillons a atterri sur sa trousse badigeonnée au marqeur d´un Mali En Force.  
 - Par exemple on écrit pas « ça se trouve » mais « si ça se trouve ». Ou encore on écrit pas « 
ranchement » mais « franchement ». De toute façon tu peux pas écrire « franchement »  en début de phrase 
comme on fait à l´oral. C´est comme « déjà », on écrit « premièrement », ou « d´une parte ». Il y a des choses 
qui se disent et qui ne s´écrivent pas, voilà.  
 Alyssa, crayon subtil entre dents pugnaces, Los Angeles Addiction écrit vingt centimètres au-
dessous, et des ciels qui s´ouvrent en enfilade.  
 - Mais m´sieur comment on peut savoir si une expression elle se dit qu´à l´oral? 
 J´ai reposé la copie de Salimata pour me donner du temps.  
 - Normalement c´est des choses qu´on sait. C´est des choses qu´on sent, voilà.  
 Hadia s´est dressée comme réveillée en suraut.  
 - C´est la tuition.  
 - Voilà, c´est l´intuition.  
 
pp. 176-178. 
 À côté de Mezut qui pleurnichait pour je ne sais quoi, Salimata a pointé son poignet sans montrer à 
l´attention d´Abderhammane dans le rang opposé. Il a aplati ses mains sur une vitre imaginaire, un doigt 
replié. J´avais mal dormi, j´ai hésité puis parlé avant d´avoir tranché :  
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 - Salimata, si tu veux savoir l´heure demande-moi.  
 D´avance elle a rougi de son audace.  
 - Quelle heure il est s´il vous plaît? 
 Ndeyé a ri, Jamaicans Spirit en travers de son survêtement jaune et vert.  
 - Ça t´fait rire l´insolence de ta copine, Ndeyé? 
 - C´est pas elle qui m´fait rire, m´sieur.  
 D´une œillade involontaire, elle a désigné Bien-Aimé dont le stylo avait coulé sur son blouson 89.  
 - M´sieur j´peux demander un mouchoir? 
 - Qui a un mouchoir pour Bien-Aimé? 
 Fayad s´est levé pour relayer le kleenex que Ming avait tendu dans le vide.  
 - On demande, avant de se lever, Fayad.  
 Il s´est rassis.  
 - J´peux me lever, m´sieur? 
 - Ben oui, maintenant.  
 En passant, il a trébuché sur le sac de Tarek et s´est repris en s´appuyant sur l´épaule d´Indira, à côté 
de laquelle Abdoulaye ne perd jamais l´occasion de s´asseoir, qui a dit 
 - oh le viceux comment il en profite.  
 Alyssa n´a pas ri à l´unisson de tous car quelque chose la tracassait.  
 - M´sieur pourquoi est-ce qu´on dit imparfait de l´indicatif. Pourquoi on dit : de l´indicatif.  
 - J´te retourne la question. Pourquoi? 
 Cette fois son crayon ne survivait pas à l´assaut des canines.  
 - Les autres, vous avez entendu? Pourquoi « de l´indicatif »? Oui Bien-Aimé, on t´écoute.  
 - M´sieur, ça fuit, j´peux aller aux lavabos? 
 - Va aux lavabos, qu´on en finisse. Alors, les autres? Pourquoi « de l´indicatif »? 
 En regardant sa place Fayad avait chipé le typex de Hadia coiffée d´un bandana et le faisait 
maintenant couler sur la feuille de Demba.  
 - Eh bien, si on présice « de l´indicatif », c´est pour pas confondre avec un autre imparfait, et c´est 
quoi cet autre imparfait? 
 Abderhammane a enlevé sa montre pour la déposer devant lui en appui sur sa trousse, puis a dit 
 - imparfait du subjonctif 
 - Bien. Et c´est quoi l´imparfait du subjonctif? 
 Ils ne savaient pas. J´ai expliqué. J´ai écrit il faut que j´aille, puis il fallait que j´allasse. Ils ont fait oh 
là là le vieux temps.  
 - Bon, c´est vrai qu´on s´en fiche un peu de l´imparfait du subjonctif. Juste vous le trouverez dans des 
romans, et encore, pas très souvent. À l´oral, personne l´utilise. À part des gens très snobs.  
 Hadia coiffée d´un bandana a demandé 
 - c´est quoi snob? 
 - C´est les gens, tu sais, qui ont des manières.  
 Faute de mots, je mimais en pinçant les lèvres, raidissant le dos et étirant le cou.  
 - Tu vois ou pas? 
 Le point d´interrogation qui court sur le visage d´Alyssa s´est transformé en flèche résolue à déchirer 
le ciel.  
 - T´manière si nous on l´utilise, tout l´monde va dire hou là qu´est-ce qui font là? ils sont malades ou 
quoi? 

1. 2. Le scénario 

 Le texte transcrit du scénario128.  

1. 2. 1. La scène I 

pp. 118-123. 
Au beau milieu d´un cours, Rabah prend la parole pour commenter le conseil de la classe de la veille:  
 
Rabah :  Monsieur, ça se fait pas, j´avais 11,47 de moyenne générale, et ils ont mis 11,4, elle m´a dit, Sandra.  
François : C´est quoi le rapport avec la poésie?, Rabah? 
Rabah :  Ils m´ont baissé ma moyenne, c´est abuser.  
François : Heu, je te signale que «ils», c´est nous, c´est les profs et le principal.  
Rabah :  Ça se fait pas, 11.47, ça fait 11,5.  
François : C´est vrai que c´est très grave, Rabah! C´est même n vrai casus belli. Tu sais ce que c´est un cassus 
belli? Si tu sais, tu as le droit de continuer à te plaindre.  

                                                 
128 François BÉGAUDEAU, Laurent CANTET, Robin CAMPILLO, Le scénario du film Entre les murs, 
Paris, Gallimard, 2008, 164 p.  
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Rabah :  J´m´en fous moi.  
François : Ah ben en tout cas, ça fait plaisir de voir que Sandra a pu te dire quelque chose... Parce que j´ai pas 
eu l´impression que vous écoutiez vraiment ce qui se disait, au conseil.  
 
Louise brandit un cahier rempli de notes:  
 
Louise :  Vous rigolez ou quoi? Regardez tout ce que j´ai noté.  
François : OK, c´est très bien Louise. L´incident est clos, on va continuer le cours, si tu veux bien.  
 
Les deux adolescentes se jettent un regard scandalisé.  
Alors que François finit de recopier au tableau un quatrain do poésie, Souleymane, qui ne veut pas s´en tenir 
là, relance:  
 
Souleymane : J´peux poser une question? 
François (sans se retourner) : Je t´écoute Souleymane.  
Souleymane : C´est vrai ce qu´elles disent, comme quoi vous m´avez cassé et tout? 
 
François termine d´écrire sa phrase au tableau, en réfléchissant à sa réponse.  
 
François : On t´a mal informé, visiblement. C´est pas moi spécialement qui t´ai cassé, mais certains ont dit 
qu´il y avait des problèmes, oui.  
Souleymane: Pourquoi toujours les profs ils veulent s´venger? 
François : Attends! De quoi tu parles, là? C´est pas de la vengeance.  
Souleymane : Quand vous m´dites je vais avoir des ennuis, pour moi c´est d´la vengeance.  
François : C´est de la discipline, c´est pas pareil.  
Souleymane : Vous vous vengez parce que vous avez trop la rage pour l´autre jour que j´ai voulu partir de la 
classe sans demander.  
François : Quand un juge met quelqu´un en prison, c´est pas d´la vengeance, c´est pour que la société 
fonctionne.  
Souleymane : Vous, vous êtes pas juge.  
François : Oui, merci, j´avais remarqué, et parfois je le regrette, crois-moi.  
Souleymane : Vous vous vengez, c´est tout.  
François : Mais je t´assure que j´ai pas besoin de me venger de toi.  
 
Sandra réagit au quart de tour:  
  
Sandra : Vous dites vous vous vengez pas, mais hier, vous l´avez quand même traité, Souleymane.  
François : Mais pas du tout.  
Les filles en cœur : Si, c´est vrai.  
 
Louise se reporte à ses notes et se tourne vers Souleymane:  
 
Louise :  Il a dit que t´étais limité. Tu vois, je l´ai même souligné tellement j´étais trop choquée.  
 
La remarque laisse Souleymane un peu KO. Il semble humilié que cette réflexion sorte devant toute la classe.  
 
Souleymane : J´m´en bats les couilles moi.  
 
François, effrayé d´avoir pu blesser l´adolescent, reporte sa colère sur les deux filles:  
 
François : Dites donc toutes les deux, vous avez choisi d´être déléguées pour représenter vos copains, ou juste 
pour foutre le bordel en racontant n´importe quoi? 
Louise :  On a fait ce qu´on doit faire dans les conseils, c´est tout.  
François : D´ailleurs j´ai pas eu l´occasion de vous le dire,mais franchement, tout le long du conseil, j´étaits 
très mal pour vous. Ce n´était ni le moment ni le lieu pour ricaner comme ça.  
Sandra : Sérieux, ça dérangeait pas.  
François : Ah si, ça dérangeait... Je m´excuse mais moi, rire comme ça en plein conseil, c´est c´que j´appelle 
une attitude de pétasse.  
Khoumba : C´est bon, ça se fait pas de traiter ses élèves, m´sieur.  
François : On dit pas traiter, on dit insulter.  
Sandra : C´est pas la peine de nous insulter de pétasse.  
François _ 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... J´ai pas dit que vous étiez des pétasses, j´ai dit que sur ce coup-là, vous 
aviez eu une attitude de pétasse.  
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Souleymane, qui bout depuis le début de l´altercation, explose d´un coup.  
 
Souleymane :Vas-y, ça va bien d´les traiter comme ça! 
François : D´abord, Souleymane, je crois que Sandra et Louise sont assez grandes pour se défendre toutes 
seules. Et puis tu me parles pas sur ce ton.  
Souleymane : T´as vu le ton que tu nous parles, toi? 
François : Je t´ai déjà dit qu´on ne se tutoyait pas.  
Souleymane : Ça vas pas du tout comment vous parlez aux gens, là.  
François : Je te demande juste de me parler sur un autre ton.  
Souleymane : Je parle comme je veux.  
François : Oui, tu parles comme tu veux mais là maintenant tu vas te taire, j´te promets que tu vas t´taire! 
Souleymane : Si j´veux j´me tais.  
François : Tu sais c´qui va t´arriver si tu parles comme ça, tu le sais bien.  
Souleymane : Te te crois fort, hein? 
François : C´est pas la question d´être fort ou pas, c´est d´arrêter de parler de façon indigne à un adulte.  
 
Souleymane commence à ranger ses affaires, pour ne pas avoir à regarder François dans les yeux.  
 
Souleymane : Ouais, c´est ça! Tous les jours je te prends la gueule, moi.  
 
Khoumba, subitement inquiète, essaie de raisonner Souleymane:  
 
Khoumba : Mais t´es guedin ou quoi. Tu réponds pas, c´est tout.  
Souleymane : Oh c´est bon, vous m´cassez les couilles tous.  
 
Il se lève en donnant un coup de pied dans sa chaise qui bascule bruyamment et se dirige vers la porte. Au 
passage, Carl le rattrape brutalement par le bras.  
 
Carl : Hey, calme-toi, mon pote.  
Souleymane : Toi, ta gueule Antillais de mes couilles.  
 
Craignant une barrage, François accourt :  
 
François : Eh, doucement tous les deux.  
 
Pour se dégager, Souleymane essaie de donner un coup à Carl avec son sac à dos, mesure mal son geste et 
atteint Khoumba à la tête. L´adolescente hurle en portant sa main à l´arcade sourcilière qui se met à saigner.  
 
Souleymane s´éclipse tandis que le sang de Khoumba continue de tacher le sol à ses pieds.  

1. 2. 2. La scène II 

pp. 125-134. 
35. Couloir, escalier. Intérieur jour.  
 
À  la porte du bureau, Julie, la CPE, attend François.  
 
Julie : Salut, je peux te parler une minute? 
François :Oui.  
 
Ils entament la discussion en traversant le couloir qui mène à la cour.  
 
Julie : Je suis désolée de t´embêter avec ça, mais il y a un peu des bruits qui courent.  
François : Des bruits? 
Julie : Ben, y´a des gamines qui disent que tu les as insultées pendant le cours.  
François : Qui t´a dit ça? C´est Sandra, ou Louise? 
Julie : Ben... Elles disent que tu les as traitées de pétasses, et selon elles, ça aurait tout déclenché.  
François : On est pas forcés de les croire, si? 
Julie : Non non, mais comme tu l´as pas signalé dans la fiche incident, j´voulais être sûre.  
François : Si je l´ai pas mis, je l´ai pas mis, qu´est-ce que tu veux que j´te dise.  
Julie : Mais ça a eu lieu ou pas? 
François : Quoi? 
Julie: Que tu les as traitées de pétasses.  
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François : Oui, mais vraiment, c´est pas ça, ça n´a rien à voir avec Souleymane.  
Julie : Non, j´m´en doute, mais je préfère te prévenir. D´ailleurs, si tu pouvais me donner du boulot pour la 
semaine, à faire par Souleymane, je lui refilerai.  
François : Oui oui, pas de problème.  
 
François a répondu mécaniquement car, par la fenêtre, il vient d´apercevoir Sandra dans la cour.  
 
36. Cour. Estérieur jour.  
 
François traverse précipitamment la cour et s´approche de Sandra comme s´il était prêt à se bagarrer.  
 
François : Sandra, viens me voir un peu là.  
 
Ils s´écartent légèrement des autres élèves.  
 
François : J´apprends que tu vas te plaindre de moi à la CPE, bravo, merci pour tout.  
 
Prise au dépourvu, Sandra bégaye un peu.  
 
Sandra : Eh ben oui quoi? 
François : Tu pouvais pas venir t´expliquer directement avec moi? 
Sandra : C´est parce que vous nous avez insultées de pétasses.  
François : D´abord je vous ai pas insultées de pétasses comme tu dis, et ensuite la moindre des choses c´est 
d´abord de venir me voir pour qu´on s´explique.  
 
Louise rejoint sa copine et entre dans la conversation :  
 
Louise : Nous quand les profs ils se plaignent ils vont voir la CPE, j´vois pas pourquoi on irait pas la voir 
quand vous faites des choses pas bien.  
François : Eh ben non, c´est pas si logique comme raisonnement. Ça marche pas forcémentf dans les deux 
sens, figure-toi.  
 
Il a haussé le ton. Un groupe s´est formé autour d´eux. On remarque que Khoumba a un pansement sur 
l´arcade sourcilière.  
 
Khoumba : C´est normal que nous aussi on fait ça quand on est pas content, sinon c´est trop facile.  
François : Et qu´est-ce que t´en attendais? 
Sandra : Quoi? 
François : En allant voir la CPE, vous attendiez quoi? 
Sandra : J´sais pas.  
François: Vous attendiez quoi? 
Sandra : Rien, c´était pour le dire c´est tout.  
François : Vous attendiez qu´elle me punisse? 
Sandra : Encore faut pas vous plaindre parce que nous au début on voulait le dire aux parents.  
François : Mais fallait l´faire, pourquoi vous l´avez pas fait? J´les attends vos parents.  
Sandra : Oh ! là, là ! Dites pas ça, mon père il apprend que vous m´avez insultée de pétasse il vous tue, j´vous 
jure sur la vie d´mes enfants de plus tard.  
François : Si ton père fait un drame pour rien, c´est bien to père.  
Sandra : Vous savez c´est quoi une pétasse? 
François : Oui je sais c´est quoi une pétasse, et alors? La question se pose pas puisque je vous ai pas insultées 
de pétasse.  
Sandra : Pour moi un pétasse, j´sui désolée, mais c´est une prostituée.  
François : Mais c´est pas du tout ça une pétasse.  
Sandra  : C´est quoi alors? 
François : Une pétasse, c´est... C´est une fille pas maligne qui ricane bêtement. Et vous, à un moment vous 
avez eu une attitude de pétasse. Quand vous vous êtes esclaffées pendant le conseil, c´était comme des 
pétasses.  
Sandra : Pour moi c´est pas ça, pour moi, une pétasse, c´est une prostituée.  
 
Elle prend à témoin le cercle de filles.  
 
Sandra : Les filles « pétasse » ça veut dire « prostituée »ou quoi? 
 
Toute acquiescent.  
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Khoumba : Mais arrête de nous soûler avec ton histoire, toi.  
Sandra : Mais attends, c´est pas normal qu´on se fasse traiter par les profs à l´école. ¨ 
Khoumba : Mais on s´en fout de toi, y´a pas qu´toi dans c´collège, c´est bon! 
 
Sandra est scandalisée par les reproche de sa copine.  
 
Sandra : Ben qu´est-ce qui t´arrive toi, t´as pété un câble ou quoi? 
Khoumba : Tu comprends pas que tout le monde il s´en fout de ta gueule.  
Sandra : On voit qu´c´est pas toi qui t´es fait insulter de pétasse.  
Khoumba : Non, c´est vrai, c´est pas le problème, le problème, c´est pour Souleymane. Mais ça tu t´en fous, 
évidemment. (Elle se retourne vers François) Qu´est-ce qui va se passer pour Souleymane? Il va passer en 
conseil de disciple? 
 
François est pris au dépourvu.  
 
François : C´est une possibilité parmi plein d´autres.  
Khoumba : C´est ça, ouais! On sait bien que c´est déjà décidé.  
François : Non non, rien n´est décidé, c´est pas vrai.  
Justine : Tu parles. ¨ 
François : Khoumba, je te rappelle qu´il t´a blessé. C´est pas rien quand même.  
Khoumba : Mais il a pas fait exprès.  
François : T´as vu comment tu saignais? J´t´apprends rien, non? 
Khoumba : C´est à cause de la bouche de son sac, y´a une boucle en fer... C´est l´arcade sourcilière... Le 
docteur il me l´a dit, rien qu´un p´tit coup de rien et ça pisse le sang... 
François : Quelles que soient les conséquences, il a eu un comportement violent.  
 
Carl intervient :  
 
Carl : Souleymane il avait la rage, il a juste pété les plombs. Ça peut arriver à tout le monde.  
François : Oui, mais visiblement, y´a possibilité de se calmer, après.  
Carl : Pas sûr, ça, m´sieur.  
François : Par exemple, toi, tu t´es calmé non? 
Carl : Non, je me suis pas calmé, moi, m´sieur.  
François : Tu t´es pas calmé, 
Carl : Non, pas moi.  
François : Ne sois pas de mauvaise foi, Carl. La semaine dernière tu me disais que tu te sentais mieux 
maintenant.  
Carl : J´ai jamais dit ça.  
François : Tu m´as jamais dit ça? 
Carl : Non j´ai jamais dit ça. J´ai jamais dit que je m´étais calmé... Qu´est-ce qui tu crois, lui? Je m´suis pas 
calmé, moi.  
François : Tous les profs sont  d´accord avec moi pour dire que t´es un élève attentif, calme, motivé... 
Carl : Qu´est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire vous êtes les plus forts, vous avez réussi à me calmer, c´est 
ça que ça veut dire? 
François : Non, mais peut-être que tu as compris un truc, c´est tout. Et peut-être que c´est le conseil de 
discipline qui t´a aidé à le comprendre.  
Carl : J´ai rien compris, moi.  
François : Les profs qui ont décidé ça pour toi, c´était peut-être pour t´aider, non? Souleymane aussi, ça lui 
ferait peut-être du bien d´aller voir ailleurs... 
Carl : Attendez, moi, les profs qui ont fait ça, pour moi c´est des enculés, c´est tout.  
François : Non mais tu t´entends, là? Tu peux pas parler comme ça.  
Carl : C´est des enculés, c´est tout.  
François : Attendez! Vous êtes tous en train de faire un pataquès parce que j´utilise certains mots, et toi, tu as 
le droit de dire que les profs sont des enculés?  
Carl : Les profs qui virent comme ça un élève, ouais, c´est des enculés, ouais! 
Sandra : D´abord, enculé, c´est pas plus grave que pétasse.  
François : Oui mais là, moi, je suis un prof et vous êtes des élèves. Et on on est pas à égalité là, c´est pas la 
peine de vous raconter des histoires.  
Khoumba : Oui mais on a pas le droit à parole, nous.  
François : Mais vous plaisantez, la parole, vous l´avez tout le temps! 
Carl : C´est ça, dès qu´on la prend vous gueulez.  
 
Pour toute réponse, François tente de s´esquiver. Carl prend les autres à partie.  
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Carl : Vous voyez. Vous dites que vous êtes pour le dialogue,et dès qu´on discute, vous vous barrez, alors... 
 
François hésite un peu avat de répondre.  
 
François : Là, je n´ai plus cours, alors si ça ne te dérange pas, je rentre chez moi, j´ai le droit non? 
 
Le ton amer de François provoque des commentaires sarcastiques de la part des élèves.  
 
Sandra : Ben, alors, bonne après-midi, monsieur.  
 
Seule Khoumba sembre très inquiète :  
 
Khoumba : Mais vous pensez qu´il risque vraiment l´exclusion, alors, Souleymane? 
Carl : Mais évidemment qu´il vont l´exclure, c´est du mytho c´qu´il dit lui.  
François : Écoutez, rien n´est fait, ça suffit maintenant vos prédictions, là. On dirait que vous le souhaitez ce 
conseil.  
 
Désarmé, François quitte le groupe.  
 
Halle de la cantine. Intérieur jour.  
 
Alors que François entre dans le hall de la cantine, il est rattrapé par Khoumba.  
 
Khoumba : Monsieur.  
 
François, surpris par l´émotion dans la voix de Khoumba, se retourne vers elle.  
 
Khoumba : Excusez-moi de vous déranger, mais Souleymane, vous savez ce qu´il va faire s´il est exclu? 
François : Ben oui, il va aller dans un autre collège.  
Khoumba : Non, m´sieur j´vous assure il ira pas dans un autre collège.  
François : Mais bien sûr que si, c´est automatique, tu le sais bien.  
Khoumba : Vous connaissez son père à Souleymane? 
François : Ben je l´ai déjà rencontré, oui.  
Khoumba : Ouais, mais vous le connaissez pas. Si il est exclu, Souleymane, c´est le bled direct.  
François : Arrête de te raconter des histoires un peu.  
Khoumba : Sur ma vie, c´est pas des histoires, m´sieur.  
 
François répond sans conviction :  
  
François  : Allez, t´inquiète pas.  
 
Il s´éloigne.  

1. 2. 3. La scène III 

pp. 28-37. 
François a les yeux cernés et la mine des mauvais jours.  
Derrière lui, sur le tableau, un verbe est conjugé à l´imparfait. Les terminaisons ont été soulignées. Toute la 
classe, silencieuse, planche sur un exercice. François semble ailleurs. Son regard fatigué balaye la classe. 
Dalla, par de grands gestes, demande l´heure à Rabah dans le rang opposé, et celui-ci commence à lui 
répondre par des gestes tout aussi exagérés. François semble se réveiller et intervient sèchement :  
 
François : Dalla, si tu veux savoir l´heure, demande-moi. 
 
Dalla, surprise elle-même par son audace, embraye: 
 
Dalla : Quelle heure il est s´il vous plaît? 
 
Justine, la voisine de Dalla, rigole.  
 
François : Ça t´fait rire l´insolence de ta copine, Justine? 
Justine : C´est pas elle qui m´fait rire, m´sieur.  
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D´une œillade involontaire, elle désigne Nassim dont l´encre du stylo a coulé sur son blouson. François, 
découvrant la scène, lève les yeux au ciel d´exaspération.  
 
François : Évidemment... 
Nassim : M´sieur, j´peux demander un mouchoir? 
François : Qui a un mouchoir pour Nassim? 
 
Wei sort un Kleenex de sa poche et Cherif se lève instantanément pour aller le porter à Nassim.  
 
François : On demande, avant de se lever, Cherif.  
 
Il se rassied.  
 
Cherif : J´peux m´lever, m´sieur? 
François : Ben oui, maintenant.  
 
En passant, Cherif trébuche sur le sac de son voisin et se rattrape à l´épaule de Juliette sur laquelle il s´écroule 
exagérément. Celle-ci le repousse violemment.  
 
Juliette : Mais ça va pas... 
Boubacar : Oh le vicieux, comment il en profite.  
 
Seule Sandra n´éclate pas de rire. Elle semble tracassée par quelque chose. Tout en réfléchissant, elle finit par 
poser sa question:  
 
Sandra: M´sieur, pourquoi est-ce qu´on dit « imparfait de l´indicatif » ? Pourquoi on dit « de l´indicatif » ?  
 
François semble content que Sandra se montre si motivée. Il s´adresse à elle avec une certaine douceur:  
 
François : J´te retourne la question. Pourquoi? 
Sandra : Mais si je connaissais la réponse, j´vous demanderais pas... 
 
Elle lève les yeux au ciel.  
 
François : Les autres, vous avez entendu? Pourquoi « de l´indicatif »? Oui Nassim, on t´écoute.  
Nassim : M´sieur, ça fuit, j´peux aller au lavabo? 
François : Va au lavabo, qu´on en finisse. Alors, les autres? Pourquoi « de l´indicatif »? 
 
Silence de mort. 
 
François : Eh bien, si on précise « de l´indicatif », c´est pour pas confondre avec un autre imparfait, et c´est 
quoi cet autre imparfait? 
 
Agam prend la parole très calmement:  
 
Agam : Imparfait du subjonctif.  
 
François a un sourire d´encouragement.  
 
François : Bien. Et c´est quoi l´imparfait du subjonctif? 
 
Comme s´il savait que l´attente était vaine, François décide d´expliquer tout de suite. Tout en écrivant les 
exemples au tableau, il en présente la règle :  
 
François : Il faut que j´aille, puis il fallait que j´allasse... 
 
Aussitôt, les réactions fusent. Lucie, au premier rang, semble résumer l´opinion de la classe:  
 
Lucie : Oh ! là ! là ! Le vieux temps.  
François : Bon, c´est vrai qu´on s´en fiche un peu de l´imprarfait du subjonctif. Juste vous le trouverez dans 
des romans, et encore, pas très souvent. À l´oral, personne l´utilise. À part des gens très snobs.  
Angelica : C´est quoi « snob »? 
François : C´est les gens, tu sais, qui ont ds manières, qui sont un peu... 
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Il fait un geste du poignet qui se voudrait précieux. Une voix s´élève au fond de la salle, persuadée d´avoir la 
solution :  
 
La voix : Les homosexuels.  
 
La remarque fait sourire François.  
 
François : Non, c´est pas ce que j´ai voulu dire. Snob, ce sont des gens très bourgeois et prétencieux. Enfin 
bref, l´imparfait du subjonctif, c´est pas forcément recommandé de l´utiliser, voyer.  
Sandra : T´manière si nous on l´utilise, j´allasse ou j´sais pas quoi, tout l´monde va dire: « Hou là, qu´est-ce 
qui font là ? Ils sont malades ou quoi? » 
Khoumba : Ouais, ça nous sert à rien. Alors, pourquoi on perd du temps avec ça? 
François : J´en parle parce que c´est pas mal d´en parler, y compris pour plus en parler après. Alors, qui vient 
m´écrire une phrase au tableau à l´imparfait de l´indicatif? Cette fois, on revient à l´indicatif.  
 
La question semble assez simple à tout le monde et une forêt de doigts se lève: « Moi m´sieur, moi m´sieur. » 
 
Damien est l´heureux élu et vient fièrement au tableau. Il écrit maladroitement une phrase: « Le professeur 
disait on doit pas faire de bruit. » 
 
François : Bien... Pour l´imparfait, c´est bien, tu as bien accordé, et c´est vrai que c´est l´imparfait qu´il fallait 
uliliser, puisque c´est quelque chose qui se répète, sauf que tu aurais pu mettre « autrefois » avant pour bien le 
signifier. Maintenant, on a encore un bon exemple de ce que je passe mon temps à vous dire : vous écrivez 
comme vous parlez, et j´aimerais bien que vous le sentiez. Allez, va t´asseoir, Damien, merci.  
 
François va au tableau.  
 
François : Dans cette phrase, il y a une proposition conjonctive.  Elle est où, Henriette? 
Henriette : « Le professeur disait on doit pas faire de bruit. » 
François : Non, là, tu me donnes toute la phrase. La conjonctive, c´est «  on doit pas faire de bruit ». Et une 
proposition conjonctive, elle est introduite par quoi normalement? Ne répondez pas tous en même temps 
surtout... Par une conjonctive de subordination.  
 
Et il rajoute un « qu´ » au tableau.  
 
François : Alors, vous parlez comme ça entre vous si vous voulez, mais quand vous écrivez, vous faites 
l´effort d´y penser. L´important c´est de bien voyger de l´oral à l´écrit, de bien distinguer. Comme j´aimerais 
aussi que vous sentiez qu´il y a des expressions qu´on peut dire, mais qu´on n´écrit pas.  
Boubacar : Mais monsieur, comment on peut savoir une expression elle se dit qu´à l´oral? 
 
François hésite, ne sachant pas quoi répondre... 
 
François : Normalement... C´est des choses qu´on sait... Des chose qu´on sent, voilà. C´est l´intuition.  
Damien : C´est quoi la tuition? 
François : L´IN-tuition ! L´intuition, c´est ce qu´on sait sans savoir pourquoi ni comment on le sait. On le 
sent.  
Damien : Et si on le sait pas? 
François : Ben... Disons que ça viendra... Et puis, quand même, ça se travaille. En lisant... Tout ça.  
 
François est surpris de voir Souleymane, qui discutait avec son voisin depuis deux minutes, le doigt levé.  
 
Souleymane : M´sieur j´ai une question mais si j´la pose vous allez m´envoyer à Guantánamo.  
François : Ah? 
 
Boubacar, qui semble déjà connaître la question de son copain, prend la relais:  
 
Boubacar : Elle est chaude la question m´sieur. Sur le Coran vous allez l´envoyer direct dans le bureau du 
principal après.  
François : J´ai déjà fait ça, moi? 
Boubacar : Non mais sa question m´sieur elle est trop chaude.  
François : Pose-la, qu´on en finisse.  
Souleymane : Non m´sieur vous allez vous véner.  
François : On parle français.  
Souleymane : Vous allez vous énerver.  
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François : J´ai une tête à m´énerver, moi? 
Souleymane :C´est clair.  
 
François prend un plaisir évident à pousser Souleymane, qui lui-même s´amuse beaucoup à faire monter la 
sauce.  
 
François : Tu peux plus reculer maintenant.  
 
Souleymane s´agite sur sa chaise, souriant de gêne.  
 
Souleymane : Y´en a ils disent... non laissez tomber, c´est mort.  
François : Ils disent quoi? 
Souleymane : Y´en a ils disent vous aimez les hommes.  
 
La salle réagit diversement : on entend des rires et des cris d´étonnement.  
François sourit comme s´il s´attendait un peu à cette question.  
 
François : Ils disent que je suis homosexuel? 
 
Souleymane est vaguement embarrassé par cette formulation.  
 
Souleymane : Ouais voilà. 
François : Eh ben non.  
 
Ne voulant pas reculer en si bonne voie, et savourant sans nul doute le prestige qu´il est en train d´acquérir 
face à la classe, Souleymane insiste:  
 
Souleymane : Ceux-là qui z´ont dit ça ils ont juré sur leur vie.  
François : Eh ben ça va encore faire des morts.  
Souleymane : C´est du mytho? 
François : Ben oui, j´suis désolé.  
Souleymane (sarcastique) : Attendez c´est pas une insulte « homosexuel »… 
François : Mais je ne le prends pas pour une insulte. Si j´étais homosexuel j´te l´dirais, mais là non.  
 
Souleymane se contente de faire une moue dubitative.  

1. 3. Le film 

 Les scènes sont transcrites du film Entre les murs de Laurent Cantent129.  

1. 3. 1. La scène I 

Minutage : 01:26:27 – 01:32:21 
François : Trois vers, trois vers par strophe, donc ça s´appelle comment des strophes de trois vers? Wey? 
Wey : Un tercet.  
François : Un tercet très bien, bravo. Et s´il y avait quatre vers Wey, on dirait quoi? 
Wey : Un quatrain.  
François : Un quantrain, c´est facile, ça commence pareil. Tercet trois vers, quatrain quatre vers. Et les vers 
sont de combien de syllabes? Est-ce que vous pouvez me dire? Khoumba 
Khoumba : Moi j´sais qu´il y en a dix.  
François : Toi, tu sais qu´il y en a dix.  
Khoumba : Vous voulez que je vous dise? 
François : Ouais.  
Khoumba : Noir dans la neige et dans la brume. Voilà y´en a dix.  
François :Tu dis : noir dans la neige et dans la brume, et tu fais donc deux syllabes de trop parce que tu 
comptes les E muets. Et les E muets, il ne faut pas les compter puisqu´ils sont muets. Noir dans la neige-et 
dans la brume, et ça fait huit. Si on refait le décompte précisément, en soulignant chaque syllabe, on a : ils-é-
cou-tent – alors celui-là je vais revenir dessus – donc deux syllabes… 
Rabah : Monsieur, y´a un problème là! Monsieur, on ... 
François :...et un vers de quatre syllabes. Qu´est-ce qu´il y a Rabah? 

                                                 
129 Laurent CANTET, Entre les murs [enregistrement vidéo], [France], Éditions vidéo Frabce Télévisions 
Distribution, 2009 
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Rabah : 11,47, ça fait... , ça fait 11,5. 
François : 11,47, c´est le nombre de syllabes qu´il y a au tableau c´est ça? 
Rabah: A l´arrondi, à l´arrondi. Mais non ma moyenne! Ils m´ont baissé ma moyenne! 
François : C´est quoi le rapport avec la poésie, tu peux m´expliquer? 
Rabah : Mais, ils m´ont baissé ma moyenne! 11,47, c´est 11,5. 
François : Qui est-ce qui t´a donné ta moyenne d´ailleurs là? Tu ne devrais pas l´avoir, vous n´avez pas de 
bulletin encore.  
Rabah : C´est Esmeralda qui me l´a donnée.  
François : Ah. C´est bien, je constate qu´au moins que les déléguées ont un peu fait leur boulot, elles ont 
transmis les moyennes.  
Louise : Eh mais vous rigolez, vous avez vu tout ce que j´ai écrit! 
François : J´avais pas l´impression moi, que vous aviez très bien suivi le conseil de classe.  
Louise : Ben oui, j´ai écrit tout ça attendez! 
François : Louise, je suis ravi. Je vois que vous avez fait très très bien votre travail de transmission de 
l´information, d´accord. Donc, je vais continuer sur la poésie si vous voulez bien. Une fois qu´on a compris la 
règle, à savoir je compte devant une consonne, je ne compte pas devant une... 
Souleymane : Monsieur, monsieur, j´ai une question.  
François : Quoi? 
Souleymane : Beh à ce qu´il paraît, hier enfin au conseil de classe et tout, vous, vous m´avez cassé.  
François : C´est encore une remarque sur la poésie, je le constate! 
Souleymane : Mais moi, je ne parle pas de poésie.  
François : Oui, oui, je vois bien que tu ne parles pas de poésie, oui ! Qu´est-ce que ça veut dire « vous m´avez 
cassé »? 
Souleymane : Ben, j´sais pas moi, vous m´avez cassé.  
François : Y´a des gens qui ont dit que si tu continuais comme ça, je n´en étais pas vraiment, mais des gens 
ont pu dire, des profs ont pu dire que si tu continuais comme ça, tu aurais peut-être quelques ennuis. Il ne 
s´agissait pas de te casser.  
Souleymane : Ouais, mais c´est de la vengeance ça. Je comprends pas, tous les profs, ils veulent se venger, 
pourquoi? 
François : Comment ça? Quel rapport avec la vengeance? 
Souleymane : Quoi, mais, quand, quand vous dites des trucs, je vais avoir des problèmes et tout, c´est de la 
vengeance ça non? 
François : Non, non, ça n´a rien à voir avec de la vengeance! 
Souleymane : Comment ça, c´est pas de la vengeance? 
François : Mais pas du tout! - mais si c´est de la vengeance - On n´est pas dans la rue là, c´est pas ça. On te 
prévient. On n´est pas là pour..., on n´est pas là pour se venger des gens, on est là pour essayer de faire régner 
la discipline. Tu comprends la différence? 
Souleymane : Je comprends pas.  
François : Quand un juge condamne quelqu´un à une peine, c´est pas pour se venger de lui, c´est simplement 
pour faire en sorte que la société fonctionne.  
Souleymane : C´est de la vengeance ce que vous faites, vous avez envie de vous venger. Vous avez le seum 
contre moi.  
François : Mais qu´est-ce que tu crois? Tu crois que moi, je n´ai que ça à faire de me venger de toi? Tu crois 
que je réveille le matin en disant, je vais me venger de Souleymane? 
Esmeralda : Vous dites que vous n´avez que ça à faire, mais en tout cas hier, vous l´avez bien insulté! Eh 
Souleymane, hier il t´a trop insulté, euh! 
François : Mais pas du tout, absolument pas.  
Esmeralda : Il a dit quoi Louise déjà? Il a dit, il était quoi? 
Louise : Il a dit que tu étais limité, j´ai même souligné tellement ça m´a choqué.  
Esmeralda : T´es limité. 
Souleymane : Quoi moi, j´suis limité moi ? 
François : Bien, c´est bien.  
Esmeralda : Ba... 
François : Je sais pas Esmeralda et Louise, votre boulot de déléguées c´est quoi? C´est d´essayer de 
représenter les élèves de sorte que la classe se passe le mieux possible, ou de foutre le bordel entre moi et les 
élèves? C´est quoi finalement le truc? 
Louise : Mais nous, on a fait juste notre rôle hein, rien de plus! 
Esmeralda: On djit ce qui s´est passé au conseil de classe! 
François : Oui bien sûr oui. Moi, je n´avais pas cette impression-là, moi. C´est quand je vous ai vues ricaner 
là, un moment pendant le conseil, moi j´ai eu un peu mal, oui? Ça m´a fait un peu mal pour vous. – ah bon? – 
Et j´ai trouvé que ce n´était ni le lieu, ni le moment de le faire. Et que ce n´était pas très sérieux pour tout dire, 
d´accord? 
Esmeralda : Ouais, ben ça ne dérangeait personne en tout cas.  
François : Ah bah si, si, si! 
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Esmeralda : Y´a que vous! 
François : Non, non, Esmeralda, moi ça me dérangeait, et je pense en plus pouvoir dire que ça dérangeait les 
autres aussi.  
Esmeralda : Non, non, non, ça dérangeait que vous.  
François : Si, si. Moi, j´suis désolé, mais rire comme ça - moi aussi je suis désolée - en plein conseil de classe, 
c´est ce que j´appelle une attitude de pétasses.  
Louise : Quoi!  
Esmeralda : Eh, mais vous pétez un câble ou quoi? - c´est grave! - 
Louise : Eh mais monsieur, ça se fait pas de traiter ses élèves! 
François : On dit pas traiter, on dit insulter.  
Esmeralda : Oui, ben vous pétez un câble de nous insulter de pétasses ou quoi? 
François : Non, non. On dit traiter de, ou insulter - faut retomber sur terre hein! - Je vous ai traitées de 
pétasses ou insultées, mais pas les deux à la fois, d´accord? 
Esmeralda : Ouais, ouais, vas-y garde la pêche! 
François : Et d´ailleurs, j´ai, j´ai insulté personne ici, je n´ai pas dit que vous étiez des pétasses, j´ai dit qu´à 
un moment donné du conseil de classe précisément, vous aviez eu une attitude de pétasses. Vous voyez la 
différence ou pas? 
Carl : Eh monsieur arrêtez d´embrouiller les gens, vous avez dit pétasse c´est tout ! C´est trop facile ! 
François : Non, non, j´suis pas en train de vous embrouiller, j´suis en train de poser une nuance. Tu 
comprends ce que ça veut dire nuance? 
Carl : Non, non, je ne comprends pas.  
Souleymane : Eh monsieur, on parle pas comme ça aux filles monsieur! Ah ouais, vous croyez quoi? 
François : Attends, toi tu vas nous expliquer comment on parle aux filles, comment on parle aux autres, - mais 
bien sûr - alors que tu insultes tout le monde en permanence! 
Souleymane : Regarde, il se venge mon gars! Le vieux prof qui sert à rien, il se venge sur les filles! 
François : Non, non eh! Ton numéro de: je viens au secours des deux filles en grand seigneur on n´y croit pas 
du tout Souleymane! 
Souleymane : Eh mais tu me parles pas comme ace! Tu me parles pas comme ça, t´es ouf toi.  
François : Et je t´ai déjà dit, arrête de tutoyer tes profs! Arrête de me tutoyer!  
Souleymane : J´te tutoies quand je veux, si je veux! 
François : Tu sais très bien que si tu continues à me tutoyer tu auras de graves ennuis! 
Souleymane : Je te crois fort là? 
François : C´est pas une question de force, c´est une question de discipline et de respect! 
Souleymane : J´te prends la gueule quand tu veux mais c´est...! 
Khoumba : Mais arrête, arrête de faire le tébé. Calme toi, arrête de faire ton tébé, arrête de faire ton tébé! 
Souleymane : Fermez vos gueules, c´est pas vos problèmes!  
Boubacar : Souleymane, vas-y arrête, arrête, arrête mon frère, arrête mon frère.  
Khoumba : Ne réponds pas, c´est tout. 
Souleymane : Vas-y, vas-y. Me touche pas! Fermez tous vos gueules 
François : Non, non, tu es malade. Tu crois que tu peux partir comme ça de mon cours? Eh! Ça va pas non? 
Carle :  Calme-toi, calme-toi, calme-toi! 
François : Arrêtez maintenant!! Ça va!! Où tu vas? 
Souleymane : Lâche-moi, lâche-moi je t´ai dit! Enculé! 
François : N´importe quoi! 
Esmeralda : Ça va? Ça va? 
Khoumba : Oh putain ... 

1. 3. 2. La scène II 

Minutage : 01:33:31 – 01:38:19 
Julie : François ! Je voulais te parler d´un truc. Voilà, y´a… y´a un peu des bruits qui courent et… 
François : Des bruits.  
Julie : Ouais. Y´a des élèves qui sont venus me voir et m´ont dit que… que… que tu les avais insultés pendant 
un cours.  
François : Qui est-ce qui t´a dit ça? C´est Louise et Esmeralda c´est ça ? 
Julie : Ben, elles m´ont dit que tu les avais traitées de pétasses, et… et puis qu´ensuite ça aurait tout déclenché 
avec Souleymane.  
François : Et toi, on te dit ça et tu le crois? 
Julie : Ben… oui, non, enfin je viens te voir. D’autant que tu ne l´as pas marqué dans ton rapport d´incident 
donc… oui, je voulais savoir.  
François : Si je ne l´ai pas marqué, c´est que je ne l´ai pas marqué… Qu´est-ce que tu veux que je te dise.  
Julie : Ben, tu l´as fait ou pas?  
François : Quoi? 
Julie : Est-ce que tu les as…  
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Un professeur : Salut! 
Julie : Salut!  
François : Salut. 
Julie : Est-ce que tu les a traitées de pétasses? 
François : Mais oui, mais ça n´a rien à voir avec Souleymane ça! 
Julie : Mais je sais que ça n´a rien à voir avec Souleymane. Je sais, mais bon, ben ça commence à remonter, ça 
commence à se savoir. Je voulais… je voulais juste te prévenir.  
François : Eh bien merci de me prévenir.  
Les filles 
si ça s‘trouve.. nan mais moi, j´sais même pas comment on... comment vous avez fait 
François: Dites donc toutes les deux là, j´apprends que vous vous plaignez de moi au CPE, bravo, merci pour 
tout! 
Esmeralda : Ben de rien! 
François : Ouais, vous auriez pu passer par moi quand même, non? 
Esmeralda : Ben… 
Louise : Quand un prof se plaint d´un élève, il va voir le CPE, on a le droit de faire pareil, non? 
François : Non, ça ne marche pas dans les deux sens figure-toi.  
Louise : Ben si c´est pareil. Bien sûr que si.  
François : Non, absolument pas. Et vous attendiez quoi en le faisant? 
Esmeralda : Ben que vous soyez puni, comme nous! 
François : Que je sois puni. 
Esmeralda : Ben oui! 
François :  Toi, tu vas me faire punir, toi? 

Esmeralda : Ben oui, vous nous avez insultées, vous êtes puni! C´est ça! 
François : Bien sûr, et tu serais avancée à quoi que je sois puni? 
Esmeralda : Eh bien au moins, je l´aurai dit! 
François : Oui, c´est très bien, ça sert à quelque chose.  
Esmeralda : D´abord, vous savez ça veut dire quoi pétasse avant de parler là? 
François : C´est pas le problème, puisque je ne vous ai pas traitées de pétasses! 
Esmeralda : Ben si, vous nous avez traitées de pétasses. Déjà, pour moi, pétasse, ça veut dire prostituée.  
François : Pfff.  
Esmaralda : Alors,… vas-y  
François : C´est pas du tout ça  
La classe : Ben si si! 
Esmeralda : Ben si! 
François : Dans mon sens à moi, c´est pas du tout ça.  
Khoumba : C´est quoi? 
François : C´est… c´est vraiment pas grave du tout, c´est une fille qui ricane bêtement, voilà, ça va pas 
beaucoup plus loin.  
Esmeralda : Eh eh, s´il te plaît, pétasse, ça veut dire prostituée, non?  
La classe : Ben oui, bien sûr! On s´en fout…  
Khoumba : Euh, Souleymane il va se faire virer? 
François : Mais non… mais… c´est… c´est…  
Khoumba : Est-ce qu´il va avoir un conseil de discipline? 
François : Mais, mais on ne sait pas encore, c´est une possibilité parmi d´autres…  
La classe : Ouais c´est ça! 
François : Mais arrêtez, arrêtez de… de crier avant que ce soit jugé. Ça va.  
Khoumba : On sait que déjà tout est calculé. On sait! 
François : Mais non, mais pourquoi vous dites ça? C´ est pas du…  
Khoumba : Mais parce que, c´est toujours pareil! 
Esmeralda : C´est tout le temps pareil! 
François : D´abord, écoute, je trouve que tu es mal placée toi, pour en parler parce que je te rappelle que c´est 
toi qui a été blessée dans l´incident! 
Khoumba : Mais après? Mais il a pas fait exprès! C´est à cause de son sac, il y avait un truc en fer.  
François : Peu importent les circonstances, le fait est qu´il a pété les plombs, et c´est grave, voilà.  
Carl : Eh monsieur, doucement, ça arrive à tout le monde de péter les plombs.  
François : Mais tout à fait, simplement on peut se calmer après tu vois! 
Carl : Non, pas sûr.  
François : Toi, tu t´es bien calmé, non?  
Carle : Mais non! 
François : Depuis que tu es ici, tu t´es calmé! 
Carl : Non, je ne me suis pas calmé. Vous ne me connaissez pas mieux que moi 
François : Tous les profs le disent, tous les profs disent que tu as une attitude parfaite depuis que tu es là.  
Alors ça va, ne sois pas de mauvaise foi.  
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Carl j: Et alors c´est quoi, c´est genre vous m´avez adouci? 
François : Mais ça veut pas dire qu´on t´a adouci, ça veut dire que le conseil de discipline qui t´a amené ici, 
ben il… il t´a fait comprendre des choses tu vois? 
Carl : Il m´a rien fait comprendre du tout. J´ai rien compris à vos conneries! 
François : En prenant la décision qui t´a concernée, les profs, ils voulaient peut-être t´aider, et… et si on 
demande à Souleymane d´aller voir ailleurs, c´est peut-être pour l´aider, voilà! 
Carl : Mais excusez-moi, mais les profs qui excluent les élèves, c´est des enculés pour moi.  
La classe : Si si, pour moi c´est bien dit! 
Esmeralda : Bah ouais! 
François : Bravo bravo, très bien, alors tu maintiens le mot là? 
Carl : Ouais c´est des enculés. 
François : Alors c´est quand même incroyable, parce que moi j´utilise un pauvre petit mot tout le monde 
s´insurge et toi tu peux dire enculé et moi je dirais rien? 
Carl : Moi, je m´en fous, c´est des enculés!! 
François : Ça va pas non? 
Khoumba : Doucement, doucement! Mais doucement! 
Esmeralda : Eh! Vous dites pétasse, on dit enculé ça ne vous plaît pas, c´est la même! OK? C´est la même! 
François : D´abord, c´est pas deux mots équivalents, absolument pas,… 
Esmeralda : C´est la même chose, c´est même!  
François : ... et si tu n´es pas capable de comprendre que moi je suis prof et que je peux dire des choses et que 
les élèves ne peuvent pas tout dire! Alors on va pas s´en sortir! Tu comprends ça? 
Khoumba : Style, nous on n´a rien droit de dire! Style, nous on n´a rien droit de dire! 
François : Mais non! Vous n´arrêtez pas de parler! Vous avez la parole tout le temps, de quoi vous vous 
plaignez ? 
Carl : A chaque fois quand on parle, nous gueulez là, c´est quoi ça! 
François : Allez ça suffit… 
Khoumba : Attendez, attendez! Pardon! Euh, monsieur! Monsieur! Monsieur! 
François : Quoi? 
Khoumba : Mais franchement, Souleymane, il va avoir un conseil de discipline ou pas? 
François : Mais arrêtez avec ça! On dirait que vous le souhaitez ce conseil de discipline! Ça vous excite tout 
ça, hein.  
Khoumba : Non, mais est-ce que vous savez ce qu´il va se passer s´il se fait virer? 
François : Eh bien, il ira dans un autre collège! 
Khoumba : Non, il n´ira pas dans un autre collège.  
François : Si, c´est mécanique, on est obligé de reloger, de recaser les élèves. Donc, c´est ce qui se passera 
avec Souleymane.  
Khoumba : Est-ce que vous connaissez son père? 
François : Je l´ai vu une ou deux fois, ouais.  
Khoumba : Non, vous ne le connaissez pas, hein! Parce que si Souleymane, il se fait virer, lui, il repart au 
bled direct! 
François : Arrête de fantasmer.  
Khoumba : Il va repartir au Mali! 
François :Je crois qu´on gagnerait tous à ne pas se raconter d‘histoires. Allez ne t´inquiète pas.  

1. 3. 3. La scène III 

Minutage : 00:14:19 – 00:22:31 
Prof de sport : Allez on sprinte! Allez le suivant! On s'accroupit, allez allez allez! Suivant, allez ! Au 
suivant ! On n'attend pas! Allez, allez, allez ! Le suivant ! Le suivant ! Allez !  
François : Bon allez, dans vingt secondes on corrige. 
Boubacar : Mais non m'sieur, s'il vous plait! Attendez m'sieur, on n'a pas encore fini! 
François : On va pas passer deux heures sur l'imparfait quand même. Dalla, tu peux me demander l'heure 
directement si tu veux! 
Nassim : Eh m'sieur, ce stylo de merde il fait que fuir depuis tout à l'heure! Ça m'énerve! 
François : Qui est-ce qui a un mouchoir pour... 
Rabah : Moi! 
François : Eh, eh Rabah, Rabah, Rabah, on demande pour se lever, d'accord! 
Rabah : Je peux... 
François : Oui. Doucement, ça va... 
Boubacar : Ah le vicieux! Il lui touche les seins et tout! Oh la la!  
François : Allez, file ce mouchoir qu'on n'en parle plus!  
Une élève : Eh, t´as pas honte ? 
François : Ça va Boubacar, pas de commentaire... 
Souleymane : Espèce de pédophile va!  
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François . :Ça va, ça va... 
Esmeralda : Monsieur, monsieur... 
François : Chut ! 
Esmeralda : Monsieur, c´est... pourquoi ils mettent l'imparfait de l'indicatif? 
Souleymane : T'as pas de meuf ou quoi, ah ouais?  
François : Eh, doucement... 
Souleymane : Si tu veux des meufs, dis-moi je te donne des contacts... (> oui, c’est très loin mais ça doit être 
ça) 
Esmeralda : Pourquoi pas l´imparfait ? 
François : Ouais ! 
Esmeralda : Pourquoi c´est pas l'imparfait et tout ça? 
François : Ça va Souleymane! Mais je te retourne la question Esmeralda, pourquoi est-ce qu'on dit de 
l'indicatif?  
Esmeralda : Oh là là, mais c'est abusé ! Mais si j´savais je ne vous demanderais pas! 
François : Oui certes, alors les autres: pourquoi est-ce qu'on dit, est-ce qu´on précise imparfait de l'indicatif, 
pourquoi pas seulement imparfait? Nassim. 
Nassim : Ça vous dérange pas si je vais me laver les mains parce que... 
François : Oui c'est ça, va te..., va te laver les mains qu'on en finisse... Allez, rapidement,  rapidement!  
Un élève : Il va se balader ! 
Un élève : Eh, monsieur, il va revenir dans une semaine, hein! 
Nassim : Tu parles ! 
Boubacar : Eh je l'accompagne! Je l´accompgane ! 
Un élève : C´est bon, c´est bon. 
Un élève : C´est une heure et demie.  
François : Si on..., si on dit imparfait... imparfait de l'indicatif et qu'on précise, c'est bien qu'on veut le 
distinguer d'un autre imparfait. De quel imparfait il faut le distinguer? Agam? 
Agam : C'est l'imparfait du subjonctif. 
François : Exactement. L'imparfait du subjonctif, très bien. Est-ce que quelqu'un peut me donner un exemple 
d'imparfait du subjonctif? J'y crois pas Khoumba mais je t'écoute. 
Khoumba : Je... Attendez, je pense que je vais me tromper, hein ! 
François :Ben oui, je crois aussi, oui. 
Khoumba : Je fusse. 
Un élève : ... Khoumba... 
François : Je fusse bien sûr, du verbe fusser. Je fusse, tu fusses... 
Khoumba : Non, je fusse... je sais pas. 
Esmeralda : Je fume. 
Khoumba : Non, non ! Je fusse, nous fussions, vous fussiez, ils fussent. 
François : Voilà. C'est pas si bête,  c'est pas si bête, simplement tu ne sais pas l'utiliser. Tu as retenu une 
vague terminaison de l'imparfait du subjonctif. Mettons que je dise: il faut que je sois...  
Khoumba : ...parti... 
François : on va dire... en forme, il faut que je sois en forme. Qu'est-ce que c'est que ce "sois" là? Eva. 
Eva : C'est du présent du subjonctif. 
François : Très bien, c'est du présent du subjonctif. Alors si je veux construire un imparfait du subjonctif, je 
vais faire une concordance de temps. Je vais  mettre un passé là: il fallait que... 
La classe : Il fallait... 
Boubacar : Il fallait que je sois. 
François : Il fallait que je...  
François : Khoumba?  
Khoumba : Fusse. 
Un élève : Sois. 
François : Fusse ?  
Khoumba : Fusse. 
Esmeralda : Mais vous croyez vraiment que je vais aller voir ma mère et lui dire il fallut que je sois fusse 
qu'est-ce qu'elle va comprendre? 
François : Non, non, non ! C'est pas il fallut que je sois fusse c'est... apprends d'abord la phrase avant de... de 
gueuler. 
Esmeralda : Il fallut que je sois fusse en forme. 
François : Il fallait que je fusse en forme, c'est une concordance de temps. 
Esmeralda : Oui mais ça se dit pas dans la vie j'sais pas, c'est la vérité, c'est la vérité! 
Khoumba : J'avais raison, j´avais raison, c'était je fusse! 
François : C'est bien, si je peux me permettre de répondre. Est-ce que je peux répondre à la question qui m'est 
posée? Si ça vous intéresse vraiment. 
Esmeralda : Je vous autorise! 
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François : La première chose que je constate, c'est qu'avant même de maîtriser un savoir, en l'occurrence 
l'imparfait du subjonctif, vous êtes déjà en train de me dire que ça ne sert à rien. Commencez par le maîtriser, 
commencez par le maîtriser et après vous pourrez remettre en cause le fait qu'on l'utilise, déjà. 
Boubacar : Mais c´est... moche ! 
Esmeralda : Mais monsieur! Mais pourquoi vous nous critiquez alors? 
François : Qu´est-ce que ? Quoi monsieur, monsieur? 
Angelica : C'est que... ils ont raison parce que c'est pas pareil que le langage de maintenant, excusez-moi ça 
c'était avant. Même ma grand-mère elle parlait pas comme ça. 
Boubacar : Même ton arrière grand-père il... il disait pas ça! Mais ouais, c'est dans le moyen âge ça! 
François : Mais non, c'est pas dans le moyen âge, et d'abord... 
Boubacar : Mais si, hein...! 
Esmeralda : Bien sûr que si! 
Khoumba : C'est les bourgeois! 
Angelica : Dites-moi c´est la dernière fois... c'est quand... vous avez entendu quelqu'un parler, enfin... c'est 
quand la dernière fois que vous avez entendu quelqu'un parler comme ça? 
François : Hier, hier avec des amis, on utilisait l'imparfait du subjonctif, en fait le problème...  
Boubacar : Non, mais attendez ! Non ! Non mais... quelqu´un de normal, quelqu´un de normal ! 
Un élève : ...on comprend ce qu´on dit hein...  
Boubacar : ...on va pas se mettre à dire ça ! 
Un élève : Voilà !  
Boubacar : on va voir des gens dans la rue, on va dire ça. 
François : D'accord d'accord, eh eh eh, est-ce que je peux répondre? 
Boubacar : Ouais. 
François : Moi, je veux bien discuter, mais dans le calme! Effectivement, bon, c'est vrai que tout le monde ne 
parle pas de cette façon-là, et même ils sont assez rares les gens qui parlent comme ça. Là, je te l'accorde. 
Euh... C'est même plutôt je dirais des gens euh..., des gens snobs qui utilisent l'imparfait du subjonctif, plutôt. 
Angelica : Euh, ça veut dire quoi snob? 
François : Snobs, c'est les gens..., c´est les gens si tu veux un peu maniérés, un peu précieux, qui on des... 
voilà, qui parlent avec des manières comme ça... 
Boubacar : Les homosexuels? 
François : Non, pas les homosexuels. Les... On peut être maniéré, on peut avoir un certain sens du raffinement 
sans être pour autant homosexuel Boubacar. Bon en tout cas, moi ce que je retiens, on peut trouver le registre 
soutenu, un peu maniéré, que ce soit un truc de bourgeois très bien. L'important, c'est de bien mesurer le fait 
qu'il y a plusieurs registres, comme je vous le dis toujours, comme je vous le répèterai encore souvent je 
pense, et savoir alterner entre ces registres: entre le familier, le courant, le soutenu, entre l'oral et l'écrit, voilà 
voyager entre tout ça et tout maîtriser. Oui Lucie. 
Lucie : Mais comment on sait si c´est à l'écrit, si c´est à l'oral? 
François : Comment on sait quand il faut utiliser un mot plutôt à l'oral ou à l'écrit? Bon, ça c'est des choses 
normalement qui... ba, qui s'apprennent comme ça, sur le tas j'ai envie de dire euh... pour ça il faut se servir un 
petit peu de l'intuition euh. Oui. 
Damien : C'est quoi l'intuition? 
François : C'est quoi l'intuition? L'intuition, c'est quand on ne peut pas se servir vraiment de la raison, quand 
on ne peut pas vraiment... c'est pas une histoire de savoir ou ne pas savoir, c'est plutôt une question de sentir 
les choses, ça se sent voilà. L'intuition, c'est quand on sent les choses. 
Damien : Mais si on les sent pas? 
François : Si on sent pas... eh bien, comment dire... bon, l'intuition, ça peut s'acquérir en pratiquant beaucoup 
la langue. C'est à ce moment-là qu'on apprend à distinguer presque mécaniquement ou naturellement entre 
l'oral et l'écrit. 
Boubacar : Monsieur, euh Souleymane il a un truc à vous dire. 
Souleymane : Ferme ta gueule, ferme ta gueule. 
François : Qu’est-ce qu’il a à me dire Souleymane? 
Boubacar : Mais... s’te plait... voilà... euh, si dis! 
François : Quoi, quoi, quoi, eh calmez-vous là! Euh ! 
Boubacar : Si’il vous le dit, vous allez le dire... 
François : Ça va, ça va on va pas se frapper! 
Souleymane : J’vais te donner des baffes toi! 
Boubacar : Vas-y dis mon frère, vas-y arrête de faire le « keumé »! 
François : Souleymane qu’est-ce qu’il y a?  
Souleymane : J’vais te gifler! 
François : Boubacar retourne-toi,  Boubacar retourne-toi, Qu’est-ce que tu as à dire Souleymane? 
Souleymane : Rien 
Boubacar : Dis mon frère! 
François : Mais non pas rien apparemment. 
Boubacar : L’envoie pas chez le proviseur... s’il vous le dit... 
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Souleymane : Si je vous le dis, vous allez m’envoyer chez Guantanamo c’est bon! 
François : Non, non, non. 
Les élèves en choeur : Guantanamo, Guantanamo, Guantanamo! 
Souleymane : J’suis « cramé » après, laissez tomber! 
François : Mais non, t’es pas « cramé » comme tu dis. 
Souleymane : Non, non, non. 
François : Qu’est-ce qu’il y a, tu as une question à poser? 
Souleymane : Ouais. 
François : Eh ba, pose là! 
Souleymane : Mais elle est trop chaude, elles est trop chaude! 
François : Mais non elle est pas trop chaude. 
Souleymane : Non, c’est ficha pour vous en plus. 
François : Ecoute, maintenant qu’on y est, on y est, vas-y! 
Souleymane : J’ai votre parole? 
François : Dépêche toi! 
Souleymane :J’sais pas, hein... à ce qu’on dit, c’est pas moi qui le dis, à ce qu’on dit, j’ai entendu... à ce qu’on 
dit, vous êtes... vous aimez les hommes.  
Souleymane : Eh, j´sais pas, c’est pas moi qui l’ai dit! 
François : Mais qui est-ce qui dit ça? Qui... 
Souleymane : Ben, c’est on, c’est les gens tu vois... 
François : Ah bon? Ah bon ? 
Souleymane : Ils disent et tout: Monsieur Marin, il aime les hommes et tout. 
François : D’accord. Et c’est les autres qui le disent, c’est pas toi? 
Souleymane : Non, pf... 
François : Non, toi ça t’intéresse pas en fait.  
Souleymane : Moi, j’m’en fous. 
François : Mais alors pourquoi tu me poses la question? 
Souleymane : Ben c’est pour les autres, moi je suis comme un porte-parole. 
François : Et toi cette question, elle t’intéresse pas du tout... 
Souleymane : Ben moi, j’m’en fous, si vous aimez les hommes tant mieux pour vous. 
François : Voilà! Tu... 
Souleymane : Mais c’est vrai ou pas? 
François : Ah quand même tu me la poses! 
Souleymane : Eh c’est pas une insulte monsieur, homosexuel, c’est pas une insulte. 
Un élève : C´est un ouf... 
François : A  la fois tu me dis que c’est pas une insulte, et en même temps, j’ai l’impression que ça ne va pas 
de soi pour toi. Tu vois, c’est pas... c´est pas... c´est pas évident qu’il y ait des hommes qui aiment les 
hommes. 
Souleymane : Ça l’est peut-être hein, moi j’sais pas, mais c’est vrai ou pas? 
François : Eh bien non c’est pas vrai, ça va tu es rassuré? T´es rassuré ? 
Souleymane : Ah ouais? Ouais, c’est ça... 
François : J’suis désolé, hein, de te décevoir, c’est comme ça. 
Esmeralda : C’est la  casse de nice! 
François : Allez, on va retourner, si Souleymane veut bien, maintenant qu’il a réglé ses problèmes 
psychologiques, on va revenir à l’imparfait de l’indicatif. 
Esmeralda : Vas-y 
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2. 1. 1. La scène I 

Livre 
page 

Scénario 
page 

173-175 
 

À la fin du chapitre, on peut dire que c´est comme 
une résurrection. Comme celle de Jésus. 

L´indifférence était générale, sauf Dounia qui avait lu 
le livre et m´avait dit y´a trop de descriptions. 

-Maria, tu peux expliquer ce que c´est une 
résurrection? 

Mohammed, District 500, a répondu à sa place. 
-C´est quand par´emple un sportif il a perdu trois 

matchs et d´un coup il s´rement à gagner. 
-M´sieur ça fait longtemps vous avez une dent en 

argent? 
Rangée de gauche, premier rang, Dico avait sa tête à 

emmerder tout le systèmesolaire. 
-J´vois pas le rapport avec la résurrection. Si au 

moins tu savais c´que c´est, mais même pas. 
-Si, je sais. 

-Alors? 
-J´ai pas envie d´le dire. 

-Tu sais que j´suis en train de collecter les éléments 
sur toi pour faire un dossier d´exlusion définitive? 

-J´m´en fous d´ton dossier. 
Sonnerie, oiseaux, Fortunée et Amar sont sortis en se 
poursuivant sous les cris de Souleymane à qui Djibril 
a arraché son bonnet, le passant à Kevin qui l´a lancé 
derrière l´armoire et Souleymane a dit m´sieur mon 

bonnet il est derrièrre l´armoire, 
-Qu´est-ce tu veux qu´j´y fasse? 

Khoumba s´est éclipsée bouche cousue, Mariama 
attendait Dianka dont le pouce claviotait sur son 
portable, Mohammed était encore assis à finir de 
copier le cours sans le comprendre, Alexandre 

l´attendait, Souleymane glissait un bras derrière 
l´armoire en grimaçant, joue collée contre la cloison, 
Frida traçait un cœur dans la buée de la vitre, Dico 

s´est aproché. 
 
 

118-123 
 
32. Classe. Intérieur jour. 
 
Au beau milieu d´un cours, Rabah prend la parole 
pour commenter le conseil de la classe de la veille: 
 
Rabah : Monsieur, ça se fait pas, j´avais 11,47 de 
moyenne générale, et ils ont mis 11,4, elle m´a dit, 
Sandra. 
François : C´est quoi le rapport avec la poésie?, 
Rabah? 
Rabah : Ils m´ont baissé ma moyenne, c´est abuser. 
François : Heu, je te signale que «ils», c´est nous, 
c´est les profs et le principal. 
Rabah : Ça se fait pas, 11.47, ça fait 11,5. 
François : C´est vrai que c´est très grave, Rabah! 
C´est même n vrai casus belli. Tu sais ce que c´est un 
cassus belli? Si tu sais, tu as le droit de continuer à te 
plaindre. 
Rabah : J´m´en fous moi. 
François : Ah ben en tout cas, ça fait plaisir de voir 
que Sandra a pu te dire quelque chose... Parce que j´ai 
pas eu l´impression que vous écoutiez vraiment ce qui 
se disait, au conseil. 
 
Louise brandit un cahier rempli de notes: 
 
Louise : Vous rigolez ou quoi? Regardez tout ce que 
j´ai noté. 
 
François : OK, c´est très bien Louise. L´incident est 
clos, on va continuer le cours, si tu veux bien. 
 
Les deux adolescentes se jettent un regard scandalisé. 
Alors que François finit de recopier au tableau un 
quatrain do poésie, Souleymane, qui ne veut pas s´en 
tenir là, relance: 
 
Souleymane : J´peux poser une question? 
François (sans se retourner) : Je t´écoute 
Souleymane. 
Souleymane : C´est vrai ce qu´elles disent, comme 
quoi vous m´avez cassé et tout? 
 
François termine d´écrire sa phrase au tableau, en 
réfléchissant à sa réponse. 
 
François : On t´a mal informé, visiblement. C´est pas 
moi spécialement qui t´ai cassé, mais certains ont dit 
qu´il y avait des problèmes, oui. 

 
-M´sieur pourquoi toujours les profs ils veulent 

s´venger? 
-Tu penses à qui, là? 

-Quand vous m´dites vous êtes en train de faire un 
dossier sur moi c´est d´la vengeance. 

-C´est de la discipline, c´est pas pareil. 
Égal à lui-même il ne me regardait pas, faisait des 

ronds de jambe sur place, chaque réplique menaçait 

Souleymane : Pourquoi toujours les profs ils veulent 
s´venger? 
François : Attends! De quoi tu parles, là? C´est pas 
de la vengeance. 
Souleymane : Quand vous m´dites je vais avoir des 
ennuis, pour moi c´est d´la vengeance. 
François : C´est de la discipline, c´est pas pareil. 
Souleymane : Vous vous vengez parce que vous avez 
trop la rage pour l´autre jour que j´ai voulu partir de la 
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d´être la dernière. 
-Vous vous vengez parce que vous avez trop de la 

rage que j´vous ai répondu devant la classe c´est tout. 
-Quand un juge met quelqu´un en prison, c´est pas 

d´la vengeance, c´est pour que la société fonctionne. 
-Vous vous êtes pas juge et vous vous vengez c´est 

tout. 
Ce disant, il avait fait demi-tour vers la porte, me 

laissant avec quatre ou cinq pots de moutarde dans le 
nez. 

-M´sieur vous avez vu mon bonnet il est plein de 
poussière ça s´fait pas. 

-Le mieux ce serait de plus en porter je pense. 
Il se l´est enfoncé sur le crâne en marmonnant un rap. 
Rien à construire rien à séca qu´est-ce qu´il me reste 

à part ma joie. 
 
 
 

classe sans demander. 
François : Quand un juge met quelqu´un en prison, 
c´est pas d´la vengeance, c´est pour que la société 
fonctionne. 
Souleymane : Vous, vous êtes pas juge. 
François : Oui, merci, j´avais remarqué, et parfois je 
le regrette, crois-moi. 
Souleymane : Vous vous vengez, c´est tout. 
François : Mais je t´assure que j´ai pas besoin de me 
venger de toi. 
 
Sandra réagit au quart de tour: 
 
Sandra: Vous dites vous vous vengez pas, mais hier, 
vous l´avez quand même traité, Souleymane. 
François : Mais pas du tout. 
Les filles en cœur : Si, c´est vrai. 
 
Louise se reporte à ses notes et se tourne vers 
Souleymane: 
 
Louise : Il a dit que t´étais limité. Tu vois, je l´ai 
même souligné tellement j´étais trop choquée. 
 
La remarque laisse Souleymane un peu KO. Il semble 
humilié que cette réflexion sorte devant toute la 
classe. 
 
Souleymane : J´m´en bats les couilles moi. 
 
François, effrayé d´avoir pu blesser l´adolescent, 
reporte sa colère sur les deux filles: 

77-78 
 

Alors que je parlais à une classe silencieuse 
inattentive, que Gibran et Arthur se livraient à une 

analyse comparative de leurs calculatrices en 
pouffant de je ne sais quoi, que Michael faisait oui de 

la tête en pensant à autre chose, que les murs 
piquaient du nez et finiraient par nous tomber dessus, 

Sandra a éclaté d´un rire sans vergogne. Je l´ai 
sommée de se calmer, elle a fait un signe 

d´impuissance tout en se tordant. J´ai calé mes poings 
sur mes hanches. 

-Ça va pas recommencer comme avant-hier. 
Elle s´est un peu figée dans sa torsion. J´ai enchaîné: 

-J´ai pas eu l´occasion de vous le dire, mais 
franchement j´ai eu honte de vous. Ça s´fait pas 
d´éclater de rire comme ça en plein CA, on était 

embêtés de pas pouvoir vous arrêter. 
-Eh ben quoi? On est sorties non? 

-Au bout de dix minutes, et c´était dix minutes de 
trop. 

-Sérieux ça dérangeait pas. 
-Ah si, ça dérangeait, les gens étaient même très 

dérangés de pas savoir comment vous dire gentiment 
d´arrêter. 

Les intéressées se sont interrogées du regard d´un 
bout à l´autre de la classe. Soumaya s´apprêtait à 

partir dans une bouderie. Je vidais mon sac. 
-Je m´excuse mais moi, rire comme ça en public, 

c´est c´que j´appelle une attitude de pétasse. 
Elles ont exposé en chœur. 

François : Dites donc toutes les deux, vous avez 
choisi d´être déléguées pour représenter vos copains, 
ou juste pour foutre le bordel en racontant n´importe 
quoi? 
Louise : On a fait ce qu´on doit faire dans les 
conseils, c´est tout. 
François : D´ailleurs j´ai pas eu l´occasion de vous le 
dire,mais franchement, tout le long du conseil, j´étaits 
très mal pour vous. Ce n´était ni le moment ni le lieu 
pour ricaner comme ça. 
Sandra : Sérieux, ça dérangeait pas. 
François : Ah si, ça dérangeait... Je m´excuse mais 
moi, rire comme ça en plein conseil, c´est c´que 
j´appelle une attitude de pétasse. 
Khoumba : C´est bon, ça se fait pas de traiter ses 
élèves, m´sieur. 
François : On dit pas traiter, on dit insulter. 
Sandra : C´est pas la peine de nous insulter de 
pétasse. 
François : 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... J´ai 
pas dit que vous étiez des pétasses, j´ai dit que sur ce 
coup-là, vous aviez eu une attitude de pétasse. 
 
Souleymane, qui bout depuis le début de l´altercation, 
explose d´un coup. 
 
Souleymane : Vas-y, ça va bien d´les traiter comme 
ça! 
François : D´abord, Souleymane, je crois que Sandra 
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-C´est bon, on est pas des pétasses. 
-Ça s´fait pas de dire ça, m´sieur. 

-J´ai pas dit que vous étiez des pétasses, j´ai dit que 
sur ce coup-là vous aviez eu une attitude de pétasses. 

-C´est bon, c´est pas la peine de nous traiter. 
-Ça s´fait pas monsieur d´nous traiter. 

-On dit pas traiter, on dit insulter. 
-C´est pas la peine de nous insulter de pétasse. 

-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. 
-D´où vous nous insultez de pétasses? Ça s´fait pas 

m´sieur. 
-Ça y est, c´est bon, OK, d´accord, on arrête là. 

 
105-107 

 
Claude et Chantal essayaient d´en raisonner deux 
emmêlés sur le béton de la cour intérieure. Dans 

l´hypnose d´après quatre heures de cours je n´ai pas 
hésité. Penché pour les séparer, j´ai tiré l´un par la 

capuche et repoussé l´autre qui s´agrippait au 
premier. Il est tombé sur les fesses et sa tête a cogné. 

J´ai pensé merde. 
-Ça va pas non de s´battre comme ça? 

Il se relevait. 
-Pourquoi tu m´pousses? 

-Comment? Qu´est-c´que j´ai entendu, là? 
-D´où tu m´pousses? 

L´autre pugiliste avait pris le large, échappant à 
Claude et Chantal qui me regardaient. 

-On tutoie pas les profs! 
-T´as qu´à pas me pousser. 

-On tutoie pas les profs, j´ai dit. 
Il essayait de partir, je le retenais par la manche. Je 

crachais de la buée par le naseaux. 
-Excuse-toi. 

Il se libérait en se cambrant, je le suivais sur trois 
mètres, l´agrippais à nouveau. Cinq ou six fois 

comme ça. 
-Excuse-toi! 

-T´as qu´à pas m´pousser. 
-On tutoi pas ses profs. 

Je parlais en serrant les incisives. 
-Excuse-toi! 

Une dizaine d´élèves nous entouraient, et parmi eux 
Claude et Géraldine qui m´en revenaient pas. 

-Tu veux qu´on aille chercher quelqu´un? 
-Non non c´est bon laissez-moi. Excuse-toi, toi. 

Il m´avait encore échappé, je l´ai rattrapé en trois pas 
puis agrippé de ma main libre de sac. 

-Excuse-toi. 
-Pourquoi vous m´postillonnez d´ssus? 
-Je postillonne où j´veux, excuse-toi. 

-Pourquoi tu m´as poussé? 
-Arrête de m´tutoyer. 

Je criais entre mes dents, la cour clairsemée d´avant 
la cantine avait convergé en cercle autour de nous. 

-C´est quoi ton nom? 
Je le secouais maintenant, pour qu´un mot tombe de 

sa bouche, n´importe quoi qui me sauve. Le principal 
est apparu au-dessus de mon épaule. 

-Alors, Vagbéma, qu´est-ce qui se passe encore? 

et Louise sont assez grandes pour se défendre toutes 
seules. Et puis tu me parles pas sur ce ton. 
Souleymane : T´as vu le ton que tu nous parles, toi? 
François : Je t´ai déjà dit qu´on ne se tutoyait pas. 
Souleymane : Ça vas pas du tout comment vous 
parlez aux gens, là. 
François : Je te demande juste de me parler sur un 
autre ton. 
Souleymane : Je parle comme je veux. 
François : Oui, tu parles comme tu veux mais là 
maintenant tu vas te taire, j´te promets que tu vas 
t´taire! 
Souleymane : Si j´veux j´me tais. 
François : Tu sais c´qui va t´arriver si tu parles 
comme ça, tu le sais bien. 
Souleymane : Te te crois fort, hein? 
François : C´est pas la question d´être fort ou pas, 
c´est d´arrêter de parler de façon indigne à un adulte. 
 
Souleymane commence à ranger ses affaires, pour ne 
pas avoir à regarder François dans les yeux. 
 
Souleymane : Ouais, c´est ça! Tous les jours je te 
prends la gueule, moi. 
 
Khoumba, subitement inquiète, essaie de raisonner 
Souleymane: 
 
Khoumba : Mais t´es guedin ou quoi. Tu réponds 
pas, c´est tout. 
Souleymane : Oh c´est bon, vous m´cassez les 
couilles tous. 
 
Il se lève en donnant un coup de pied dans sa chaise 
qui bascule bruyamment et se dirige vers la porte. Au 
passage, Carl le rattrape brutalement par le bras. 
 
Carl : Hey, calme-toi, mon pote. 
Souleymane : Toi, ta gueule Antillais de mes 
couilles. 
 
Craignant une barrage, François accourt : 
 
François : Eh, doucement tous les deux. 
 
Pour se dégager, Souleymane essaie de donner un 
coup à Carl avec son sac à dos, mesure mal son geste 
et atteint Khoumba à la tête. L´adolescente hurle en 
portant sa main à l´arcade sourcilière qui se met à 
saigner. 
 
Souleymane s´éclipse tandis que le sang de Khoumba 
continue de tacher le sol à ses pieds. 
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-Ça fait cinq minutes qu´il me tutoie. 
-Qu´est-ce que ça veut dire? 

-Je le laisse s´il s´excuse. 
-Présente tes excuses, Vagbéma. Présente tes excuses 

immédiatement. 
-Je m´excuse. 

Sans un mot, j´ai lâché prise puis fondu sur la porte 
de la salle à dix mètres. Dans mon dos le principal 

continuait à le sermonner pour me sauver la baraque. 
-Tu fais tes excuses à qui? Il a un nom, le professeur, 

tu sais. 
-J´sais pas c´est qui. 

 

2. 1. 2. La scène II 

Livre 
page 

Scénario 
page 

80-81 (jusqu´à la 14e ligne) 
 

Le CPE Christian essayait tant bien que mal de tasser 
l´arrière de la troisième 3 parquée au pied des 
escaliers en attendant que se dissipe la bombe 

lacrymogène. Tout en manœuvrant il a sollicité mon 
écoute. Il souriait, minimisant d´avance. 

-Il faudra qu´on se voie à midi si tu peux. Il y a des 
filles de troisième qui se plaignent de toi. 

Qu´il le dise jovialement a précipité mon irritation. 
-Quelles filles? Qu´est-ce qu´elles me veulent? 

-Oh rien, tu sais ce que c´est, soi-disant que tu les as 
traitées de pétasses. 

-Qui a dit ça? Sandra et Soumaya, c´est ça? 
-Je sais plus vraiment. Il y a des troisième 1 aussi. 

Son ton était de plus en plus dédramatisant, je 
bouillais à proportion. 

-Comment ça des troisième 1? Ça a rien à voir aves 
des des troisième 1 cette histoire. 

-J´sais pas, de toute façon tu sais ce que c´est, elles 
disent ce qu´elles veulent. 

-M´enfin t´es pas foutu d´me dire qui c´était ces 
troisième 1? C´est quand même dingue ça. 

Autorisé à avancer, la tête du troupeau s´ébranlait 
bruyamment. Christian est reparti officier comme 

cowboy. 
 

125-134 
 
35. Couloir, escalier. Intérieur jour. 
 
À  la porte du bureau, Julie, la CPE, attend François. 
 
Julie : Salut, je peux te parler une minute? 
François : Oui. 
 
Ils entament la discussion en traversant le couloir qui 
mène à la cour. 
 
Julie : Je suis désolée de t´embêter avec ça, mais il y 
a un peu des bruits qui courent. 
François : Des bruits? 
Julie : Ben, y´a des gamines qui disent que tu les as 
insultées pendant le cours. 
François : Qui t´a dit ça? C´est Sandra, ou Louise? 
Julie : Ben... Elles disent que tu les as traitées de 
pétasses, et selon elles, ça aurait tout déclenché. 
François : On est pas forcés de les croire, si? 
Julie : Non non, mais comme tu l´as pas signalé dans 
la fiche incident, j´voulais être sûre. 
François : Si je l´ai pas mis, je l´ai pas mis, qu´est-ce 
que tu veux que j´te dise. 
Julie : Mais ça a eu lieu ou pas? 
François : Quoi? 
Julie : Que tu les as traitées de pétasses. 
François : Oui, mais vraiment, c´est pas ça, ça n´a 
rien à voir avec Souleymane. 
Julie : Non, j´m´en doute, mais je préfère te prévenir. 
D´ailleurs, si tu pouvais me donner du boulot pour la 
semaine, à faire par Souleymane, je lui refilerai. 
François : Oui oui, pas de problème. 
 
François a répondu mécaniquement car, par la fenêtre, 
il vient d´apercevoir Sandra dans la cour. 

Page 81 (dès la 15e ligne) - 84 
 

-Tu m´excuses. 
S´agitant en bordure de la masse, Sandra l´électrisait. 

Je l´ai presque attrapée par la doudoune. 
-Viens me voir un peu là. 

Mon regard devait être directif car elle a obtempéré 
sans se récrier. 

-J´apprends que tu vas te plaindre de moi au CPE, 

36. Cour. Estérieur jour. 
 
François traverse précipitamment la cour et 
s´approche de Sandra comme s´il était prêt à se 
bagarrer. 
 
François : Sandra, viens me voir un peu là. 
 
Ils s´écartent légèrement des autres élèves. 
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bravo, merci pour tout. 
Elle a bégayé fautif. 
-Eh ben oui quoi? 

-Tu pouvais pas venir t´expliquer directement avec 
moi? 

-C´est parce que vous nous avez insultées de 
pétasses. 

-D´abord je vous ai pas insultées de pétasses comme 
tu dis, et ensuite la moindre des choses c´est d´abord 

de venir me voir pour qu´on s´explique. 
-Nous quand les profs ils se plaignent ils vont voir le 

CPE, j´vois pas pourquoi on irait pas l´voir quand 
vous faites des choses pas bien. 

-Eh ben non, c´est pas si logique comme 
raisonnement. Ça marche pas forcément dans les 

deux sens, figure-toi. 
J´avais très nettement haussé le ton. Un groupe s´est 

formé autour de nous, où figurait Soumaya qui 
laissait Sandra essuyer seule mes tirs. 

-C´est normal que nous aussi on fait ça quand on est 
pas contents, sinon c´est trop facile 

-Et qu´est-ce que t´en attendais? 
-Quoi? 

-En allant voir le CPE, vous attendiez quoi? Qu´il me 
punisse? 

-Non. J´sais pas. 
-Vous attendiez quoi? 

-Rien, c´était pour le dire c´est tout. 
-Vous attendiez qu´il me punisse? 

-Encore faut pas vous plaindre parce que nous au 
début on voulait le dire aux parents. 

-Mais fallait l´faire, pourquoi vous l´avez pas fait? 
j´les attends vos parents. 

-Oh là là dites pas ça, mon père il apprend que vous 
m´avez insultée de pétasse il vous tue, j´vous jure sur 

la vie d´mes enfants de plus tard. 
J´avais la bouche pâteuse d´avoir peu dormi, mais ça 

mitraillait. 
- Premièrement on dit pas insultées de pétasses, on 

dit insultées en disant que vous étiez des pétasses, ou 
alors on dit traitées de pétasses, 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 pétasses, ça n´a rien à voir, t´es capable de 

comprendre ça ou non? 
-T´façon tout le collège est au courant. 

-Au courant de quoi? 
-Que vous nous avez insultées de pétasses. 

Je criais à voix basse, dents serrées. 
-Je vous ai pas traitées de pétasses, j´ai dit qu´à un 

moment donnée vous aviez eu une attitude de 
pétasses, si tu comprends pas ça la différence t´es 

complètement à la rue ma pauvre. 
-Vous savez c´est quoi une pétasse? 

-Oui je sais quoi une pétasse, et alors? La question se 
pose pas puisque je vous ai pas insultées de pétasse. 
-Pour moi une pétasse j´suis désolée mais c´est une 

prostituée. 
-Mais c´est pas du tout ça une pétasse. 

-C´est quoi alors? 
Mon haut débit s´est un peu enrayé. 

-Une pétasse c´est...c´est...c´est une fille pas maligne 
qui ricane bêtement. Et vous au CA à un moment 

 
François : J´apprends que tu vas te plaindre de moi à 
la CPE, bravo, merci pour tout. 
 
Prise au dépourvu, Sandra bégaye un peu. 
 
Sandra : Eh ben oui quoi? 
François : Tu pouvais pas venir t´expliquer 
directement avec moi? 
Sandra : C´est parce que vous nous avez insultées de 
pétasses. 
François : D´abord je vous ai pas insultées de 
pétasses comme tu dis, et ensuite la moindre des 
choses c´est d´abord de venir me voir pour qu´on 
s´explique. 
 
Louise rejoint sa copine et entre dans la conversation : 
 
Louise : Nous quand les profs ils se plaignent ils vont  
voir la CPE, j´vois pas pourquoi on irait pas la voir 
quand vous faites des choses pas bien. 
François : Eh ben non, c´est pas si logique comme 
raisonnement. Ça marche pas forcémentf dans les 
deux sens, figure-toi. 
 
Il a haussé le ton. Un groupe s´est formé autour d´eux. 
On remarque que Khoumba a un pansement sur 
l´arcade sourcilière. 
 
Khoumba : C´est normal que nous aussi on fait ça 
quand on est pas content, sinon c´est trop facile. 
François : Et qu´est-ce que t´en attendais? 
Sandra : Quoi? 
François : En allant voir la CPE, vous attendiez quoi? 
Sandra : J´sais pas. 
François : Vous attendiez quoi? 
Sandra : Rien, c´était pour le dire c´est tout. 
François : Vous attendiez qu´elle me punisse? 
Sandra : Encore faut pas vous plaindre parce que 
nous au début on voulait le dire aux parents. 
François : Mais fallait l´faire, pourquoi vous l´avez 
pas fait? J´les attends vos parents. 
Sandra : Oh! là, là! Dites pas ça, mon père il apprend 
que vous m´avez insultée de pétasse il vous tue, 
j´vous jure sur la vie d´mes enfants de plus tard. 
François : Si ton père fait un drame pour rien, c´est 
bien to père. 
Sandra : Vous savez c´est quoi une pétasse? 
François : Oui je sais c´est quoi une pétasse, et alors? 
La question se pose pas puisque je vous ai pas 
insultées de pétasse. 
Sandra : Pour moi une pétasse, j´sui désolée, mais 
c´est une prostituée. 
François : Mais c´est pas du tout ça une pétasse. 
Sandra : C´est quoi alors? 
François : Une pétasse, c´est... C´est une fille pas 
maligne qui ricane bêtement. Et vous, à un moment 
vous avez eu une attitude de pétasse. Quand vous 
vous êtes esclaffées pendant le conseil, c´était comme 
des pétasses. 
Sandra : Pour moi c´est pas ça, pour moi, une 
pétasse, c´est une prostituée. 
 
Elle prend à témoin le cercle de filles. 
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vous avez eu une attitude de pétasses. Quand vous 
vous êtes esclafées, c´était comme des pétasses. 

-Pour moi c´est pas ça, pour moi une pétasse c´est 
une prostituée. 

Elle a pris à témoin le cercle de filles qui, béates, me 
regardaient postillonner depuis cinq minutes. 

-Les filles, pétasse ça veut dire prostituée ou quoi? 
Toutes ont acquiescé. J´ai pivoté sur place pour 

m´engouffrer dans l´escalier. Tout de suite mes yeux 
ont piqué. 

 
Sandra : Les filles «pétasse» ça veut dire 
«prostituée» ou quoi? 
 
Toute acquiescent. 
 
Khoumba : Mais arrête de nous soûler avec ton  
histoire, toi. 
Sandra : Mais attends, c´est pas normal qu´on se 
fasse traiter par les profs à l´école. 
Khoumba : Mais on s´en fout de toi, y´a pas qu´toi 
dans c´collège, c´est bon! 
 
Sandra est scandalisée par les reproche de sa copine. 
 
Sandra : Ben qu´est-ce qui t´arrive toi, t´as pété un 
câble ou quoi? 
Khoumba : Tu comprends pas que tout le monde il 
s´en fout de ta gueule. 
Sandra : On voit qu´c´est pas toi qui t´es fait insulter 
de pétasse. 
Khoumba : Non, c´est vrai, c´est pas le problème, le 
problème, c´est pour Souleymane. Mais ça tu t´en 
fous, évidemment. 
 
(Elle se retourne vers 
François) 
Qu´est-ce qui va se passer pour Souleymane? Il va 
passer en conseil de disciple? 
 
François est pris au dépourvu. 
 
François : C´est une possibilité parmi plein d´autres. 
Khoumba : C´est ça, ouais! On sait bien que c´est 
déjà décidé. 
François : Non non, rien n´est décidé, c´est pas vrai. 
Justine : Tu parles. 
François : Khoumba, je te rappelle qu´il t´a blessé. 
C´est pas rien quand même. 
Khoumba : Mais il a pas fait exprès. 
François : T´as vu comment tu saignais? J´t´apprends 
rien, non? 
Khoumba : C´est à cause de la bouche de son sac, 
y´a une boucle en fer... C´est l´arcade sourcilière... Le 
docteur il me l´a dit, rien qu´un p´tit coup de rien et ça 
pisse le sang... 
François : Quelles que soient les conséquences, il a 
eu un comportement violent. 
 
Carl intervient : 
 
Carl : Souleymane il avait la rage, il a juste pété les 
plombs. Ça peut arriver à tout le monde. 
François : Oui, mais visiblement, y´a possibilité de 
se calmer, après. 
Carl : Pas sûr, ça, m´sieur. 
François : Par exemple, toi, tu t´es calmé non? 
Carl : Non, je me suis pas calmé, moi, m´sieur. 
François : Tu t´es pas calmé, 
Carl : Non, pas moi. 
François : Ne sois pas de mauvaise foi, Carl. La 
semaine dernière tu me disais que tu te sentais mieux 
maintenant. 
Carl : J´ai jamais dit ça. 
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François : Tu m´as jamais dit ça? 
Carl : Non j´ai jamais dit ça. J´ai jamais dit que je 
m´étais calmé... Qu´est-ce qui tu crois, lui? Je m´suis 
pas calmé, moi. 
François : Tous les profs sont  d´accord avec moi 
pour dire que t´es un élève attentif, calme, motivé... 
Carl : Qu´est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire 
vous êtes les plus forts, vous avez réussi à me calmer, 
c´est ça que ça veut dire? 
François : Non, mais peut-être que tu as compris un 
truc, c´est tout. Et peut-être que c´est le conseil de 
discipline qui t´a aidé à le comprendre. 
Carl : J´ai rien compris, moi. 
François : Les profs qui ont décidé ça pour toi, c´était 
peut-être pour t´aider, non? Souleymane aussi, ça lui 
ferait peut-être du bien d´aller voir ailleurs... 
Carl : Attendez, moi, les profs qui ont fait ça, pour 
moi c´est des enculés, c´est tout. 
François : Non mais tu t´entends, là? Tu peux pas 
parler comme ça. 
Carl : C´est des enculés, c´est tout. 
François : Attendez! Vous êtes tous en train de faire 
un pataquès parce que j´utilise certains mots, et toi, tu 
as le droit de dire que les profs sont des enculés? 
Carl : Les profs qui virent comme ça un élève, ouais, 
c´est des enculés, ouais! 
Sandra : D´abord, enculé, c´est pas plus grave que 
pétasse. 
François : Oui mais là, moi, je suis un prof et vous 
êtes des élèves. Et on on est pas à égalité là, c´est pas 
la peine de vous raconter des histoires. 
Khoumba : Oui mais on a pas le droit à parole, nous. 
François : Mais vous plaisantez, la parole, vous 
l´avez tout le temps! 
Carl : C´est ça, dès qu´on la prend vous gueulez. 
 
Pour toute réponse, François tente de s´esquiver. Carl 
prend les autres à partie. 
 
Carl : Vous voyez. Vous dites que vous êtes pour le 
dialogue,et dès qu´on discute, vous vous barrez, 
alors... 
 
François hésite un peu avat de répondre. 
 
François : Là, je n´ai plus cours, alors si ça ne te 
dérange pas, je rentre chez moi, j´ai le droit non? 
 
Le ton amer de François provoque des commentaires 
sarcastiques de la part des élèves. 
 
Sandra : Ben, alors, bonne après-midi, monsieur. 
 
Seule Khoumba semble très inquiète : 
 
Khoumba : Mais vous pensez qu´il risque vraiment 
l´exclusion, alors, Souleymane? 
Carl : Mais évidemment qu´il vont l´exclure, c´est du 
mytho c´qu´il dit lui. 
François : Écoutez, rien n´est fait, ça suffit 
maintenant vos prédictions, là. On dirait que vous le 
souhaitez ce conseil. 
 
Désarmé, François quitte le groupe. 
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Halle de la cantine. Intérieur jour. 
 
Alors que François entre dans le hall de la cantine, il 
est rattrapé par Khoumba. 
 
Khoumba : Monsieur. 
 
François, surpris par l´émotion dans la voix de 
Khoumba, se retourne vers elle. 
 
Khoumba : Excusez-moi de vous déranger, mais 
Souleymane, vous savez ce qu´il va faire s´il est 
exclu?  
François : Ben oui, il va aller dans un autre collège. 
Khoumba : Non, m´sieur j´vous assure il ira pas dans 
un autre collège. 
François : Mais bien sûr que si, c´est automatique, tu 
le sais bien. 
Khoumba : Vous connaissez son père à Souleymane? 
François : Ben je l´ai déjà rencontré, oui. 
Khoumba : Ouais, mais vous le connaissez pas. Si il 
est exclu, Souleymane, c´est le bled direct. 
François : Arrête de te raconter des histoires un peu. 
Khoumba : Sur ma vie, c´est pas des histoires, 
m´sieur. 
 
François répond sans conviction : 
 
François : Allez, t´inquiète pas. 
 
Il s´éloigne. 
 

 
 

2. 1. 3. La scène III 

Livre 
page 

Scénario 
page 

176-178 
 

À côté de Mezut qui pleurnichait pour je ne sais quoi, 
Salimata a pointé son poignet sans montrer à 

l´attention d´Abderhammane dans le rang opposé. Il a 
aplati ses mains sur une vitre imaginaire, un doigt 

replié. J´avais mal dormi, j´ai hésité puis parlé avant 
d´avoir tranché: 

-Salimata, si tu veux savoir l´heure demande-moi. 
D´avance elle a rougi de son audace. 
-Quelle heure il est s´il vous plaît? 

Ndeyé a ri, Jamaicans Spirit en travers de son 
survêtement jaune et vert. 

-Ça t´fait rire l´insolence de ta copine, Ndeyé? 
-C´est pas elle qui m´fait rire, m´sieur. 

D´une œillade involontaire, elle a désigné Bien-Aimé 
dont le stylo avait coulé sur son blouson 89. 

-M´sieur j´peux demander un mouchoir? 
-Qui a un mouchoir pour Bien-Aimé? 

Fayad s´est levé pour relayer le kleenex que Ming 
avait tendu dans le vide. 

-On demande, avant de se lever, Fayad. 
Il s´est rassis. 

-J´peux me lever, m´sieur? 

28-37 
François a les yeux cernés et la mine des mauvais 
jours. 
Derrière lui, sur le tableau, un verbe est conjugé à 
l´imparfait. Les terminaisons ont été soulignées. 
Toute la classe, silencieuse, planche sur un exercice. 
François semble ailleurs. Son regard fatigué balaye la 
classe. Dalla, par de grands gestes, demande l´heure à 
Rabah dans le rang opposé, et celui-ci commence à 
lui répondre par des gestes tout aussi exagérés. 
François semble se réveiller et intervient sèchement: 
 
François : Dalla, si tu veux savoir l´heure, demande-
moi. 
 
Dalla, surprise elle-même par son audace, embraye: 
 
Dalla : Quelle heure il est s´il vous plaît? 
 
Justine, la voisine de Dalla, rigole. 
 
François : Ça t´fait rire l´insolence de ta copine, 
Justine? 
Justine : C´est pas elle qui m´fait rire, m´sieur. 
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-Ben oui, maintenant. 
En passant, il a trébuché sur le sac de Tarek et s´est 
repris en s´appuyant sur l´épaule d´Indira, à côté de 

laquelle Abdoulaye ne perd jamais l´occasion de 
s´asseoir, qui a dit 

-oh le viceux comment il en profite. 
Alyssa n´a pas ri à l´unisson de tous car quelque 

chose la tracassait. 
-M´sieur pourquoi est-ce qu´on dit imparfait de 

l´indicatif. Pourquoi on dit: de l´indicatif. 
-J´te retourne la question. Pourquoi? 

Cette fois son crayon ne survivait pas à l´assaut des 
canines. 

-Les autres, vous avez entendu? Pourquoi «de 
l´indicatif»? Oui Bien-Aimé, on t´écoute. 

- M´sieur, ça fuit, j´peux aller aux lavabos? 
-Va aux lavabos, qu´on en finisse. Alors, les autres? 

Pourquoi «de l´indicatif»? 
En regardant sa place Fayad avait chipé le typex de 
Hadia coiffée d´un bandana et le faisait maintenant 

couler sur la feuille de Demba. 
-Eh bien, si on présice «de l´indicatif», c´est pour pas 

confondre avec un autre imparfait, et c´est quoi cet 
autre imparfait? 

Abderhammane a enlevé sa montre pour la déposer 
devant lui en appui sur sa trousse, puis a dit 

-imparfait du subjonctif 
-Bien. Et c´est quoi l´imparfait du subjonctif? 

Ils ne savaient pas. J´ai expliqué. J´ai écrit il faut que 
j´aille, puis il fallait que j´allasse. Ils ont fait oh là là 

le vieux temps. 
-Bon, c´est vrai qu´on s´en fiche un peu de l´imparfait 

du subjonctif. Juste vous le trouverez dans des 
romans, et encore, pas très souvent. À l´oral, 
personne l´utilise. À part des gens très snobs. 

Hadia coiffée d´un bandana a demandé 
-c´est quoi snob? 

-C´est les gens, tu sais, qui ont des manières. 
Faute de mots, je mimais en pinçant les lèvres, 

raidissant le dos et étirant le cou. 
-Tu vois ou pas? 

Le point d´interrogation qui court sur le visage 
d´Alyssa s´est transformé en flèche résolue à déchirer 

le ciel. 
-T´manière si nous on l´utilise, tout l´monde va dire 

hou là qu´est-ce qui font là? ils sont malades ou quoi? 
156-158 

 
Salimata a repoussé le moment de regarder la copie 
déposée sur sa table, puis elle a tendu le cou et vu le 

5. 
-Il faut absolument que tu soignes l´expression, 
Salimata. C´est la base, ça. Commence par bien 

soigner tes phrases et après on pourra parler du reste. 
Habituée à ce tarif, elle ne donnait aucun signe de 

déception. 
-Déjà, il faut que tu enlèves toutes les expressions 

orales ou familières, tu comprends? 
Sa bouche a formé un oui aphone. J´ai repris la copie 

afin d´illustrer ma démonstration. 
-Par exemple il faut mettre les négations. «Je ne fais 

pas de sport.» plutôt que «je fais pas de sport.» 
J´avais appuyé éxagérément sur le ne. 

-Et tu vois, des trucs comme super-beau, à l´écrit ça 

 
D´une œillade involontaire, elle désigne Nassim dont 
l´encre du stylo a coulé sur son blouson. François, 
découvrant la scène, lève les yeux au ciel 
d´exaspération. 
 
François : Évidemment... 
Nassim : M´sieur, j´peux demander un mouchoir? 
François : Qui a un mouchoir pour Nassim? 
 
Wei sort un Kleenex de sa poche et Cherif se lève 
instantanément pour aller le porter à Nassim. 
 
François : On demande, avant de se lever, Cherif. 
 
Il se rassied. 
 
Cherif : J´peux m´lever, m´sieur? 
François : Ben oui, maintenant. 
 
En passant, Cherif trébuche sur le sac de son voisin et 
se rattrape à l´épaule de Juliette sur laquelle il 
s´écroule exagérément. Celle-ci le repousse 
violemment. 
 
Juliette : Mais ça va pas... 
Boubacar : Oh le vicieux, comment il en profite. 
 
Seule Sandra n´éclate pas de rire. Elle semble 
tracassée par quelque chose. Tout en réfléchissant, 
elle finit par poser sa question: 
 
Sandra : M´sieur, pourquoi est-ce qu´on dit 
«imparfait de l´indicatif»? Pourquoi on dit «de 
l´indicatif»? 
 
François semble content que Sandra se montre si 
motivée. Il s´adresse à elle avec une certaine douceur: 
 
François : J´te retourne la question. Pourquoi? 
Sandra : Mais si je connaissais la réponse, j´vous 
demanderais pas... 
 
Elle lève les yeux au ciel. 
 
François : Les autres, vous avez entendu? Pourquoi 
«de l´indicatif»? 
Oui Nassim, on t´écoute. 
Nassim : M´sieur, ça fuit, j´peux aller au lavabo? 
François : Va au lavabo, qu´on en finisse. Alors, les 
autres? Pourquoi «de l´indicatif»? 
 
Silence de mort. 
 
François: Eh bien, si on précise «de l´indicatif», 
c´est pour pas confondre avec un autre imparfait, et 
c´est quoi cet autre imparfait? 
 
Agam prend la parole très calmement: 
 
Agam : Imparfait du subjonctif. 
 
François a un sourire d´encouragement. 
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se dit pas. 
Elle avait relevé son regard vide sur moi. 

-Surtout que les expressions orales c´est souvent sur 
celles-là qu´on fait des fautes, parce que comme on 
est pas habitués à les voir écrites, on les connaît que 

d´oreille, et l´oreille ça trompe. 
Une salve de postillons a atterri sur sa trousse 
badigeonnée au marqeur d´un Mali En Force. 

-Par exemple on écrit pas «ça se trouve» mais «si ça 
se trouve». Ou encore on écrit pas «ranchement» 
mais «franchement». De toute façon tu peux pas 

écrire «franchement»  en début de phrase comme on 
fait à l´oral. C´est comme «déjà», on écrit 

«premièrement», ou «d´une parte». Il y a des choses 
qui se disent et qui ne s´écrivent pas, voilà. 

Alyssa, crayon subtil entre dents pugnaces, Los 
Angeles Addiction écrit vingt centimètres au-dessous, 

et des ciels qui s´ouvrent en enfilade. 
-Mais m´sieur comment on peut savoir si une 

expression elle se dit qu´à l´oral? 
J´ai reposé la copie de Salimata pour me donner du 

temps. 
-Normalement c´est des choses qu´on sait. C´est des 

choses qu´on sent, voilà. 
Hadia s´est dressée comme réveillée en suraut. 

-C´est la tuition. 
-Voilà, c´est l´intuition. 

 

François : Bien. Et c´est quoi l´imparfait du 
subjonctif? 
 
Comme s´il savait que l´attente était vaine, François 
décide d´expliquer tout de suite. Tout en écrivant les 
exemples au tableau, il en présente la règle: 
 
François : Il faut que j´aille, puis il fallait que 
j´allasse... 
 
Aussitôt, les réactions fusent. Lucie, au premier rang, 
semble résumer l´opinion de la classe: 
 
Lucie : Oh! là! là! Le vieux temps. 
François : Bon, c´est vrai qu´on s´en fiche un peu de 
l´imprarfait du subjonctif. Juste vous le trouverez 
dans des romans, et encore, pas très souvent. À l´oral, 
personne l´utilise. À part des gens très snobs. 
Angelica : C´est quoi «snob»? 
François : C´est les gens, tu sais, qui ont des 
manières, qui sont un peu... 
 
Il fait un geste du poignet qui se voudrait précieux. 
Une voix s´élève au fond de la salle, persuadée 
d´avoir la solution: 
 
La voix : Les homosexuels. 
 
La remarque fait sourire François. 
 
François : Non, c´est pas ce que j´ai voulu dire. 
Snob, ce sont des gens très bourgeois et prétencieux. 
Enfin bref, l´imparfait du subjonctif, c´est pas 
forcément recommandé de l´utiliser, voyer. 
Sandra : T´manière si nous on l´utilise, j´allasse ou 
j´sais pas quoi, tout l´monde va dire: «Hou là, qu´est-
ce qui font là? Ils sont malades ou quoi?» 
Khoumba : Ouais, ça nous sert à rien. Alors, 
pourquoi on perd du temps avec ça? 
François : J´en parle parce que c´est pas mal d´en 
parler, y compris pour plus en parler après. Alors, qui 
vient m´écrire une phrase au tableau à l´imparfait de 
l´indicatif? Cette fois, on revient à l´indicatif. 
 
La question semble assez simple à tout le monde et 
une forêt de doigts se lève: «Moi m´sieur, moi 
m´sieur» 
 
Damien est l´heureux élu et vient fièrement au 
tableau. Il écrit maladroitement une phrase: «Le 
professeur disait on doit pas faire de bruit. 
 
François : Bien... Pour l´imparfait, c´est bien, tu as 
bien accordé, et c´est vrai que c´est l´imparfait qu´il 
fallait uliliser, puisque c´est quelque chose qui se 
répète, sauf que tu aurais pu mettre «autrefois»avant 
pour bien le signifier. Maintenant, on a encore un bon 
exemple de ce que je passe mon temps à vous dire : 
vous écrivez comme vous parlez, et j´aimerais bien 
que vous le sentiez. Allez, va t´asseoir, Damien, 
merci. 
 
François va au tableau. 
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François : Dans cette phrase, il y a une proposition 
conjonctive.  Elle est où, Henriette? 
Henriette : «Le professeur disait on doit pas faire de 
bruit» 
François : Non, là, tu me donnes toute la phrase. La 
conjonctive, c´est «on doit pas faire de bruit». Et une 
proposition conjonctive, elle est introduite par quoi 
normalement? Ne répondez pas tous en même temps 
surtout... 
Par une conjonctive de subordination. 
 
Et il rajoute un «qu´» au tableau. 

 François : Alors, vous parlez comme ça entre vous si 
vous voulez, mais quand vous écrivez, vous faites 
l´effort d´y penser. L´important c´est de bien voyger 
de l´oral à l´écrit, de bien distinguer. Comme 
j´aimerais aussi que vous sentiez qu´il y a des 
expressions qu´on peut dire, mais qu´on n´écrit pas. 
Boubacar : Mais monsieur, comment on peut savoir 
une expression elle se dit qu´à l´oral? 
 
François hésite, ne sachant pas quoi répondre... 
 
François : Normalement... C´est des choses qu´on 
sait... Des chose qu´on sent, voilà. C´est l´intuition. 

87, 11e ligne 
-C´est quoi la tuition? 

-L´intuition, c´est quand on fait quelque 
chose naturellement. Y´a des gens, si tu veux, pour 
eux «y» ou «en», c´est naturel. Bon mais pour ceux 
qu´ont pas l´intuition y´a quand même des règles. 

 

Damien : C´est quoi la tuition? 
François : L´IN-tuition! L´intuition, c´est ce qu´on 
sait sans savoir pourquoi ni comment on le sait. On le 
sent. 
Damien : Et si on le sait pas? 
François : Ben... Disons que ça viendra... Et puis, 
quand même, ça se travaille. En lisant... Tout ça. 

84-87 
 

Souleymane avait la capuche rabattue et un bonnet 
dessous. Sans doute absent au cours précédent, 

Hossein l´a salué en martelant son poing droit avec le 
sien gauche. 

-Souleymane, enlève-moi tout ça. 
Dico tardait à déballer ses affaires. Il me regardait en 

pensant à quelque chose, a fini par tenter le coup. 
-M´sieur j´ai une question mais si j´la pose vous allez 

m´envoyer à Guantanamo. 
-Ah? 

Seul Djibril son voisin suivait l´échange, lettres de 
Foot Power arrondies en demi-cercle sur le torse. 
-Elle est chaude la question m´sieur. Sur le Coran 

vous allez l´enlevoyer direct dans le bureau du 
principal après. 

-J´ai déjà fait ça moi? 
Pouvoir du Football. 

-Non mais sa question m´sieur elle est trop chaude. 
-Posa-la, qu´on en finisse. 

-Non m´sieur vous allez vous vénère. 
-On parle français. 

-Vous allez vous énerver. 
-J´ai une tête à m´énerver, moi? 

-C´est clair. 
-Tu peux plus reculer maintenant. 

Il s´agitait sur sa chaise, souriait de gêne. 
-Y´en a ils disent... non laissez tomber c´est 

mort. 
J´avais compris depuis le début. 

François est surpris de voir Souleymane, qui discutait 
avec son voisin depuis deux minutes, le doigt levé. 
 
Souleymane : M´sieur j´ai une question mais si j´la 
pose vous allez m´envoyer à Guantánamo. 
François : Ah? 
 
Boubacar, qui semble déjà connaître la question de 
son copain, prend la relais: 
 
Boubacar : Elle est chaude la question m´sieur. Sur 
le Coran vous allez l´envoyer direct dans le bureau du 
principal après. 
François : J´ai déjà fait ça, moi? 
Boubacar : Non mais sa question m´sieur elle est 
trop chaude. 
François : Pose-la, qu´on en finisse. 
Souleymane : Non m´sieur vous allez vous vénère 
François : On parle français. 
Souleymane : Vous allez vous énerver. 
François : J´ai une tête à m´énerver, moi? 
Souleymane : C´est clair. 
 
François prend un plaisir évident à pousser 
Souleymane, qui lui-même s´amuse beaucoup à faire 
monter la sauce. 
 
François : Tu peux plus reculer maintenant. 
 
Souleymane s´agite sur sa chaise, souriant de gêne. 
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-Ils disent quoi? 
-Y´en a ils disent vous aimez les hommes. 

-Ils disent que je suis homosexuel? 
-Ouais voilà. 
-Eh ben non. 

-Ceux-là qui z´ont dit ça ils ont juré sur leur 
vie. 

-Eh ben ça va encore faire des morts. 
-C´est du mytho? 

-Ben oui, j´suis désolé. Si j´étais 
homosexuel j´te l´dirais, mais là non. 

Frida appelait. 
-Oui? 

-Comment ça s´écrit qu´est-ce que c´est? 
L´écrivant au tableau en formant bien les 

lettres, qu´est-ce que c´est semblé une tournure 
impossible. 

-Pourquoi tu veux savoir ça? 
-C´était dans l´exercice à faire. 

Lydia avait plus d´acné que d´habitude, 
Mohammed riait tout seul de je ne sais quoi, je 

tâcherais de m´en sortir avec le complément d´objet 
indirect. 

-Avant de passer à la correction, qui me 
rappelle ce qu´est un C.O.I.? 

Personne. 
-Personne? 

Khoumba savait mais ne dirait rien. 
-Dico, une phrase avec un C.O.I.? 

-J´sais pas moi. 
-Si, tu sais. 

-J´sais pas c´est tout. 
-Eh ben par exemple, dans «j´ai vendu ma 

voiture à un homosexuel», «à un homosexuel» est 
C.O.I. 

-Pffffh. 
Pouvoir du Football. 

-M´sieur c´est trop charrier là. 
Indifférence de seigneur. 

-Et comment on fait quand on veut le 
remplacer par un pronom? Quelqu´un sait? 

Non. 
-Personne? 
Personne. 

-Ben quand même. 
Khoumba savait mais ne dirait rien. 

-Quand on veut mettre un pronom à la place 
du C.O.I., les trois quarts du temps, c´est «y» ou 

«en». J´ai rêvé. «Je pense souvent à mon travail», ça 
donne «j´y pense souvent». 

Hadia n´a pas levé le doigt pour poser ce qui 
était qu´à moitié une question. 

-Ouais mais comment on fait pour savoir? 
-Je te retourne la question. 

Pour avoir le temps d´y penser. 
-J´sais pas moi. 

Je me souvenais maintenant. 
-C´est facile, les compléments introduits par 

«à» donnent «y», et ceux introduits par «de» donnent 
«en». Il y a des exceptions, mais dans ce cas c´est 

l´intuition qui finit le travail. 
Elle a repris sur le même ton. 

 

Souleymane : Y´en a ils disent... non laissez tomber, 
c´est mort. 
François : Ils disent quoi? 
Souleymane : Y´en a ils disent vous aimez les 
hommes. 
 
La salle réagit diversement : on entend des rires et 
des cris d´étonnement. 
François sourit comme s´il s´attendait un peu à cette 
question. 
 
François : Ils disent que je suis homosexuel? 
 
Souleymane est vaguement embarrassé par cette 
formulation. 
 
Souleymane : Ouais voilà. 
François : Eh ben non. 
 
Ne voulant pas reculer en si bonne voie, et savourant 
sans nul doute le prestige qu´il est en train d´acquérir 
face à la classe, Souleymane insiste: 
 
Souleymane : Ceux-là qui z´ont dit ça ils ont juré sur 
leur vie. 
François : Eh ben ça va encore faire des morts. 
Souleymane : C´est du mytho? 
François : Ben oui, j´suis désolé. 
Souleymane (sarcastique) : Attendez c´est pas une 
insulte «homosexuel»… 
François : Mais je ne le prends pas pour une insulte. 
Si j´étais homosexuel j´te l´dirais, mais là non. 
 
Souleymane se contente de faire une moue dubitative 
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2. 2. Scénario - Film 

Tableau NoII : Légende à l´analyse des textes du scénario et du film 
Scénario Film 

- Les dialogues exprimés par les mêmes 
expressions 

- L´idée des dialogues exprimée par les 
expressions différentes 

- Les dialogues supprimés 
- La narration exprimée par le visuel 
- La narration ajoutée 

- Les dialogues exprimés par les mêmes 
expressions 

- L´idée des dialogues exprimée par les 
expressions différentes 

- Les dialogues ajoutés 

 

2. 2. 1. La scène I 

Scénario 
page 

FILM 
minutage 

 
118-123 

 
32. Classe. Intérieur jour. 

 
Au beau milieu d´un cours, Rabah prend la parole 
pour commenter le conseil de la classe de la veille: 
 
 
 
 

01:26:27 – 01:32:21 
 
François : Trois vers, trois vers par strophe, donc ça 
s´appelle comment des strophes de trois vers? Wey? 
Wey : Un tercet. 
François : Un tercet très bien, bravo. Et s´il y avait 
quatre vers Wey, on dirait quoi? 
Wey : Un quatrain. 
François : Un quatrain, c´est facile, ça commence 
pareil. Tercet trois vers, quatrain quatre vers. Et les 
vers sont de combien de syllabes? Est-ce que vous 
pouvez me dire? Khoumba 
Khoumba : Moi j´sais qu´il y en a dix. 
François : Toi, tu sais qu´il y en a dix. 
Khoumba : Vous voulez que je vous dise? 
François : Ouais. 
Khoumba : Noir dans la neige et dans la brume. 
Voilà y´en a dix. 
François : Tu dis: noir dans la neige et dans la brume, 
et tu fais donc deux syllabes de trop parce que tu 
comptes les E muets. Et les E muets, il ne faut pas les 
compter puisqu´ils sont muets. Noir dans la neige-et 
dans la brume, et ça fait huit. Si on refait le décompte 
précisément, en soulignant chaque syllabe, on a : ils-
é-cou-tent–alors celui-là je vais revenir dessus–donc 
deux syllabes… 

Rabah : Monsieur, ça se fait pas, j´avais 11,47 de 
moyenne générale, et ils ont mis 11,4, elle m´a dit, 
Sandra. 
François : C´est quoi le rapport avec la poésie?, 
Rabah? 
Rabah : Ils m´ont baissé ma moyenne, c´est abuser. 
François : Heu, je te signale que «ils», c´est nous, 
c´est les profs et le principal. 
Rabah : Ça se fait pas, 11.47, ça fait 11,5. 
François : C´est vrai que c´est très grave, Rabah! 
C´est même n vrai casus belli. Tu sais ce que c´est un 
cassus belli? Si tu sais, tu as le droit de continuer à te 
plaindre. 
Rabah : J´m´en fous moi. 
François : Ah ben en tout cas, ça fait plaisir de voir 
que Sandra a pu te dire quelque chose... Parce que 
j´ai pas eu l´impression que vous écoutiez vraiment 
ce qui se disait, au conseil. 
 
Louise brandit un cahier rempli de notes: 
 

Rabah : Monsieur, y´a un problème là! Monsieur, 
on... 
François : ...et un vers de quatre syllabes. Qu´est-ce 
qu´il y a Rabah? 
Rabah : 11,47, ça fait... , ça fait 11,5. 
François : 11,47, c´est le nombre de syllabes qu´il y a 
au tableau c´est ça? 
Rabah : A l´arrondi, à l´arrondi. Mais non ma 
moyenne! Ils m´ont baissé ma moyenne! 
François : C´est quoi le rapport avec la poésie, tu 
peux m´expliquer? 
Rabah : Mais, ils m´ont baissé ma moyenne! 11,47, 
c´est 11,5. 
François : Qui est-ce qui t´a donné ta moyenne 
d´ailleurs là? Tu ne devrais pas l´avoir, vous n´avez 
pas de bulletin encore. 
Rabah : C´est Esmeralda qui me l´a donnée. 
François : Ah. C´est bien, je constate qu´au moins 
que les déléguées ont un peu fait leur boulot, elles ont 
transmis les moyennes. 
Louise : Eh mais vous rigolez, vous avez vu tout ce 
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Louise : Vous rigolez ou quoi? Regardez tout ce que 
j´ai noté. 
François : OK, c´est très bien Louise. L´incident est 
clos, on va continuer le cours, si tu veux bien. 
 
Les deux adolescentes se jettent un regard scandalisé. 
Alors que François finit de recopier au tableau un 
quatrain do poésie, Souleymane, qui ne veut pas s´en 
tenir là, relance: 

que j´ai écrit! 
François : J´avais pas l´impression moi, que vous 
aviez très bien suivi le conseil de classe. 
Louise : Ben oui, j´ai écrit tout ça attendez! 
François : Louise, je suis ravi. Je vois que vous avez 
fait très très bien votre travail de transmission de 
l´information, d´accord. Donc, je vais continuer sur la 
poésie si vous voulez bien. Une fois qu´on a compris 
la règle, à savoir je compte devant une consonne, je 
ne compte pas devant une... 

Souleymane : J´peux poser une question? 
François (sans se retourner) : Je t´écoute 
Souleymane. 
Souleymane : C´est vrai ce qu´elles disent, comme 
quoi vous m´avez cassé et tout? 
 
François termine d´écrire sa phrase au tableau, en 
réfléchissant à sa réponse. 
 
François : On t´a mal informé, visiblement. C´est 
pas  moi spécialement qui t´ai cassé, mais certains 
ont dit qu´il y avait des problèmes, oui. 
Souleymane : Pourquoi toujours les profs ils veulent 
s´venger? 
François : Attends! De quoi tu parles, là? C´est pas 
de la vengeance. 
Souleymane : Quand vous m´dites je vais avoir des 
ennuis, pour moi c´est d´la vengeance. 
François : C´est de la discipline, c´est pas pareil. 
Souleymane : Vous vous vengez parce que vous 
avez trop la rage pour l´autre jour que j´ai voulu 
partir de la classe sans demander. 
François : Quand un juge met quelqu´un en prison, 
c´est pas d´la vengeance, c´est pour que la société 
fonctionne. 
Souleymane : Vous, vous êtes pas juge. 
François : Oui, merci, j´avais remarqué, et parfois je 
le regrette, crois-moi. 
Souleymane : Vous vous vengez, c´est tout. 
François : Mais je t´assure que j´ai pas besoin de me 
venger de toi. 
 
Sandra réagit au quart de tour: 
 
Sandra : Vous dites vous vous vengez pas, mais 
hier,  vous l´avez quand même traité, Souleymane. 
François : Mais pas du tout. 
Les filles en cœur : Si, c´est vrai. 
 
Louise se reporte à ses notes et se tourne vers 
Souleymane: 
 
Louise : Il a dit que t´étais limité. Tu vois, je l´ai 
même  souligné tellement j´étais trop choquée. 
 
La remarque laisse Souleymane un peu KO. Il 
semble humilié que cette réflexion sorte devant toute 
la classe. 
 
Souleymne : J´m´en bats les couilles moi. 
 
François, effrayé d´avoir pu blesser l´adolescent, 
reporte sa colère sur les deux filles: 

Souleymane : Monsieur, monsieur, j´ai une question. 
François : Quoi? 
Souleymane : Beh à ce qu´il paraît, hier enfin au 
conseil de classe et tout, vous, vous m´avez cassé. 
François : C´est encore une remarque sur la poésie, je 
le constate! 
Souleymane : Mais moi, je ne parle pas de poésie. 
François : Oui, oui, je vois bien que tu ne parles pas 
de poésie, oui ! Qu´est-ce que ça veut dire vous 
m´avez cassé? 
Souleymane : Ben, j´sais pas moi, vous m´avez cassé. 
François : Y´a des gens qui ont dit que si tu 
continuais comme ça, je n´en étais pas vraiment, mais 
des gens ont pu dire, des profs ont pu dire que si tu 
continuais comme ça, tu aurais peut-être quelques 
ennuis. Il ne s´agissait pas de te casser. 
Souleymane : Ouais, mais c´est de la vengeance ça. 
Je comprends pas, tous les profs, ils veulent se 
venger, pourquoi? 
François : Comment ça? Quel rapport avec la 
vengeance? 
Souleymane : Quoi, mais, quand, quand vous dites 
des trucs, je vais avoir des problèmes et tout, c´est de 
la vengeance ça non? 
François : Non, non, ça n´a rien à voir avec de la 
vengeance! 
Souleymane : Comment ça, c´est pas de la 
vengeance? 
François : Mais pas du tout!-mais si c´est de la 
vengeance-On n´est pas dans la rue là, c´est pas ça. 
On te prévient. On n´est pas là pour..., on n´est pas là 
pour se venger des gens, on est là pour essayer de 
faire régner la discipline. Tu comprends la différence? 
Souleymane : Je comprends pas. 
François : Quand un juge condamne quelqu´un à une 
peine, c´est pas pour se venger de lui, c´est 
simplement pour faire en sorte que la société 
fonctionne. 
Souleymane : C´est de la vengeance ce que vous 
faites, vous avez envie de vous venger. Vous avez le 
seum contre moi. 
François : Mais qu´est-ce que tu crois? Tu crois que 
moi, je n´ai que ça à faire de me venger de toi? Tu 
crois que je réveille le matin en disant, je vais me 
venger de Souleymane? 
Esmeralda : Vous dites que vous n´avez que ça à 
faire, mais en tout cas hier, vous l´avez bien insulté! 
Eh Souleymane, hier il t´a trop insulté, euh! 
François : Mais pas du tout, absolument pas. 
Esmeralda : Il a dit quoi Louise déjà? Il a dit, il était 
quoi? 
Louise : Il a dit que tu étais limité, j´ai même 
souligné tellement ça m´a choqué. 
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François : Dites donc toutes les deux, vous avez 
choisi d´être déléguées pour représenter vos copains, 
ou juste pour foutre le bordel en racontant n´importe 
quoi? 
Louise : On a fait ce qu´on doit faire dans les 
conseils, c´est tout. 
François : D´ailleurs j´ai pas eu l´occasion de vous 
le dire,mais franchement, tout le long du conseil, 
j´étaits très mal pour vous. Ce n´était ni le moment ni 
le lieu pour ricaner comme ça. 
Sandra : Sérieux, ça dérangeait pas. 
François : Ah si, ça dérangeait... Je m´excuse mais 
moi, rire comme ça en plein conseil, c´est c´que 
j´appelle une attitude de pétasse. 
Khoumba : C´est bon, ça se fait pas de traiter ses 
élèves, m´sieur. 
François : On dit pas traiter, on dit insulter. 
Sandra : C´est pas la peine de nous insulter de 
pétasse. 
François : 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... 
J´ai pas dit que vous étiez des pétasses, j´ai dit que 
sur ce coup-là, vous aviez eu une attitude de pétasse. 
 
Souleymane, qui bout depuis le début de 
l´altercation, explose d´un coup. 
 
Souleymane : Vas-y, ça va bien d´les traiter comme 
ça! 
François : D´abord, Souleymane, je crois que Sandra 
et Louise sont assez grandes pour se défendre toutes 
seules. Et puis tu me parles pas sur ce ton. 
Souleymane : T´as vu le ton que tu nous parles, toi? 
François : Je t´ai déjà dit qu´on ne se tutoyait pas. 
Souleymane : Ça vas pas du tout comment vous 
parlez aux gens, là. 
François : Je te demande juste de me parler sur un 
autre ton. 
Souleymane : Je parle comme je veux. 
François : Oui, tu parles comme tu veux mais là 
maintenant tu vas te taire, j´te promets que tu vas 
t´taire! 
Souleymane : Si j´veux j´me tais. 
François : Tu sais c´qui va t´arriver si tu parles 
comme ça, tu le sais bien. 
Souleymane : Te te crois fort, hein? 
François : C´est pas la question d´être fort ou pas, 
c´est d´arrêter de parler de façon indigne à un adulte. 
 
Souleymane commence à ranger ses affaires, pour ne 
pas avoir à regarder François dans les yeux. 
 
Souleymane : Ouais, c´est ça! Tous les jours je te 
prends la gueule, moi. 
 
Khoumba, subitement inquiète, essaie de raisonner 
Souleymane: 
 
Khoumba : Mais t´es guedin ou quoi. Tu réponds 
pas, c´est tout. 
Souleymane : Oh c´est bon, vous m´cassez les 
couilles tous. 

Esmeralda : T´es limité. 
Souleymane : Quoi moi, j´suis limité moi? 
François : Bien, c´est bien. 
Esmeralda : Ba... 
François : Je sais pas Esmeralda et Louise, votre 
boulot de déléguées c´est quoi? C´est d´essayer de 
représenter les élèves de sorte que la classe se passe le 
mieux possible, ou de foutre le bordel entre moi et les 
élèves? C´est quoi finalement le truc? 
Louise : Mais nous, on a fait juste notre rôle hein, 
rien de plus! 
Esmeralda : On dit ce qui s´est passé au conseil de 
classe! 
François : Oui bien sûr oui. Moi, je n´avais pas cette 
impression-là, moi. C´est quand je vous ai vues 
ricaner là, un moment pendant le conseil, moi j´ai eu 
un peu mal, oui? Ça m´a fait un peu mal pour vous.–
ah bon?–Et j´ai trouvé que ce n´était ni le lieu, ni le 
moment de le faire. Et que ce n´était pas très sérieux 
pour tout dire, d´accord? 
Esmeralda : Ouais, ben ça ne dérangeait personne en 
tout cas. 
François : Ah bah si, si, si! 
Esmeralda : Y´a que vous! 
François : Non, non, Esmeralda, moi ça me 
dérangeait, et je pense en plus pouvoir dire que ça 
dérangeait les autres aussi. 
Esmeralda : Non, non, non, ça dérangeait que vous. 
François : Si, si. Moi, j´suis désolé, mais rire comme 
ça-moi aussi je suis désolée-en plein conseil de classe, 
c´est ce que j´appelle une attitude de pétasses. 
Louise : Quoi! 
Esmeralda : Eh, mais vous pétez un câble ou quoi?-
c´est grave! 
Louise : Eh mais monsieur, ça se fait pas de traiter 
ses élèves! 
François : On dit pas traiter, on dit insulter. 
Esmeralda : Oui, ben vous pétez un câble de nous 
insulter de pétasses ou quoi? 
François : Non, non. On dit traiter de, ou insulter-faut 
retomber sur terre hein!-Je vous ai traitées de 
pétasses ou insultées, mais pas les deux à la fois, 
d´accord? 
Esmeralda : Ouais, ouais, vas-y garde la pêche! 
François : Et d´ailleurs, j´ai, j´ai insulté personne ici, 
je n´ai pas dit que vous étiez des pétasses, j´ai dit qu´à 
un moment donné du conseil de classe précisément, 
vous aviez eu une attitude de pétasses. Vous voyez la 
différence ou pas? 
Carl : Eh monsieur arrêtez d´embrouiller les gens, 
vous avez dit pétasse c´est tout ! C´est trop facile ! 
François 
Non, non, j´suis pas en train de vous embrouiller, 
j´suis en train de poser une nuance. Tu comprends ce 
que ça veut dire nuance? 
Carl : Non, non, je ne comprends pas. 
Souleymane : Eh monsieur, on parle pas comme ça 
aux filles monsieur! Ah ouais, vous croyez quoi? 
François : Attends, toi tu vas nous expliquer 
comment on parle aux filles, comment on parle aux 
autres, -mais bien sûr- alors que tu insultes tout le 
monde en permanence! 
Souleymane : Regarde, il se venge mon gars! Le 
vieux prof qui sert à rien, il se venge sur les filles! 
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Il se lève en donnant un coup de pied dans sa chaise 
qui bascule bruyamment et se dirige vers la porte. Au 
passage, Carl le rattrape brutalement par le bras. 
 
Carl ? Hey, calme-toi, mon pote. 
Souleymane : Toi, ta gueule Antillais de mes 
couilles. 
 
Craignant une barrage, François accourt:  
 
François : Eh, doucement tous les deux. 
 
Pour se dégager, Souleymane essaie de donner un 
coup à Carl avec son sac à dos, mesure mal son geste 
et atteint Khoumba à la tête. L´adolescente hurle en 
portant sa main à l´arcade sourcilière qui se met à 
saigner. 
 
Souleymane s´éclipse tandis que le sang de Khoumba 
continue de tacher le sol à ses pieds. 

François : Non, non eh! Ton numéro de: je viens au 
secours des deux filles en grand seigneur on n´y croit 
pas du tout Souleymane! 
Souleymane : Eh mais tu me parles pas comme ace! 
Tu me parles pas comme ça, t´es ouf toi. 
François : Et je t´ai déjà dit, arrête de tutoyer tes 
profs! Arrête de me tutoyer! 
Souleymane : J´te tutoies quand je veux, si je veux! 
François : Tu sais très bien que si tu continues à me 
tutoyer tu auras de graves ennuis! 
Souleymane : Je te crois fort là? 
François : C´est pas une question de force, c´est une 
question de discipline et de respect! 
Souleymane : J´te prends la gueule quand tu veux 
mais c´est...! 
Khoumba : Mais arrête, arrête de faire le tébé. Calme 
toi, arrête de faire ton tébé, arrête de faire ton tébé! 
Souleymane : Fermez vos gueules, c´est pas vos 
problèmes! 
Boubacar : Souleymane, vas-y arrête, arrête, arrête 
mon frère, arrête mon frère. 
Khoumba : Ne réponds pas, c´est tout. 
Souleymane : Vas-y, vas-y. Me touche pas! Fermez 
tous vos gueules 
François : Non, non, tu es malade. Tu crois que tu 
peux partir comme ça de mon cours? Eh! Ça va pas 
non? 
Carle : Calme-toi, calme-toi, calme-toi! 
François : Arrêtez maintenant!! Ça va!! Où tu vas? 
Souleymane : Lâche-moi, lâche-moi je t´ai dit! 
Enculé! 
François : N´importe quoi! 
Esmeralda : Ça va? Ça va? 
Khoumba : Oh putain ... 
 

 

2. 2. 2. La scène II 

Scénario 
page 

FILM 
minutage 

125-134 
 
35. Couloir, escalier. Intérieur jour. 
 
À  la porte du bureau, Julie, la CPE, attend François. 
 
Julie : Salut, je peux te parler une minute? 
François : Oui. 
 
Ils entament la discussion en traversant le couloir qui 
mène à la cour. 
 
Julie : Je suis désolée de t´embêter avec ça, mais il y 
a un peu des bruits qui courent. 
François : Des bruits? 
Julie : Ben, y´a des gamines qui disent que tu les as 
insultées pendant le cours. 
François : Qui t´a dit ça? C´est Sandra, ou Louise? 
Julie : Ben... Elles disent que tu les as traitées de 
pétasses, et selon elles, ça aurait tout déclenché. 
François : On est pas forcés de les croire, si? 
Julie : Non non, mais comme tu l´as pas signalé dans 
la fiche incident, j´voulais être sûre. 

01:33:31 – 01:38:19 
 
Julie : François! Je voulais te parler d´un truc. Voilà, 
y´a… y´a un peu des bruits qui courent et… 
François : Des bruits. 
Julie : Ouais. Y´a des élèves qui sont venus me voir 
et m´ont dit que… que… que tu les avais insultés 
pendant un cours. 
François : Qui est-ce qui t´a dit ça? C´est Louise et 
Esmeralda c´est ça ? 
Julie : Ben, elles m´ont dit que tu les avais traitées de 
pétasses, et… et puis qu´ensuite ça aurait tout 
déclenché avec Souleymane. 
François : Et toi, on te dit ça et tu le crois? 
Julie : Ben… oui, non, enfin je viens te voir. En 
même temps, tu ne l´as pas marqué dans ton rapport 
d´incident donc… oui, je voulais savoir. 
François : Si je ne l´ai pas marqué, c´est que je ne 
l´ai pas marqué… Qu´est-ce que tu veux que je te 
dise. 
Julie : Ben, tu l´as fait ou pas? 
François : Quoi? 
Julie : Est-ce que tu les as… 
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François : Si je l´ai pas mis, je l´ai pas mis, qu´est-ce 
que tu veux que j´te dise. 
Julie : Mais ça a eu lieu ou pas? 
François : Quoi? 
Julie : Que tu les as traitées de pétasses. 
François : Oui, mais vraiment, c´est pas ça, ça n´a 
rien à voir avec Souleymane. 
Julie : Non, j´m´en doute, mais je préfère te prévenir. 
D´ailleurs, si tu pouvais me donner du boulot pour la 
semaine, à faire par Souleymane, je lui refilerai. 
François : Oui oui, pas de problème. 
 
François a répondu mécaniquement car, par la 
fenêtre, il vient d´apercevoir Sandra dans la cour. 

Un professeur : Salut! 
Julie : Salut! 
François : Salut. 
Julie : Est-ce que tu les a traitées de pétasses? 
François : Mais oui, mais ça n´a rien à voir avec 
Souleymane ça! 
Julie : Mais je sais que ça n´a rien à voir avec 
Souleymane. Je sais, mais bon, ben ça commence à 
remonter, ça commence à se savoir. Je voulais… je 
voulais juste te prévenir 
François : Eh bien merci de me prévenir. 
 
 

36. Cour. Estérieur jour. 
 
François traverse précipitamment la cour et 
s´approche de Sandra comme s´il était prêt à se 
bagarrer. 
 
François: Sandra, viens me voir un peu là. 
 
Ils s´écartent légèrement des autres élèves. 
 
François : J´apprends que tu vas te plaindre de moi à 
la CPE, bravo, merci pour tout. 
 
Prise au dépourvu, Sandra bégaye un peu. 
 
Sandra : Eh ben oui quoi? 
François : Tu pouvais pas venir t´expliquer 
directement avec moi? 
Sandra : C´est parce que vous nous avez insultées de 
pétasses. 
François : D´abord je vous ai pas insultées de 
pétasses comme tu dis, et ensuite la moindre des 
choses c´est d´abord de venir me voir pour qu´on 
s´explique. 
 
Louise rejoint sa copine et entre dans la conversation: 
 
Louise : Nous quand les profs ils se plaignent ils 
vont voir la CPE, j´vois pas pourquoi on irait pas la 
voir quand vous faites des choses pas bien. 
François : Eh ben non, c´est pas si logique comme 
raisonnement. Ça marche pas forcément dans les 
deux sens, figure-toi. 
 
Il a haussé le ton. Un groupe s´est formé autour 
d´eux. On remarque que Khoumba a un pansement 
sur l´arcade sourcilière. 
 
Khoumba : C´est normal que nous aussi on fait ça 
quand on est pas content, sinon c´est trop facile. 
François : Et qu´est-ce que t´en attendais? 
Sandra : Quoi? 
François : En allant voir la CPE, vous attendiez 
quoi? 
Sandra : J´sais pas. 
François : Vous attendiez quoi? 
Sandra : Rien, c´était pour le dire c´est tout. 
François : Vous attendiez qu´elle me punisse? 
Sandra : Encore faut pas vous plaindre parce que 

Les filles : si ça s‘trouve.. nan mais moi, j´sais même 
pas comment on... comment vous avez fait 
François : Dites donc toutes les deux là, j´apprends 
que vous vous plaignez de moi au CPE, bravo, merci 
pour tout! 
Esmeralda : Ben de rien! 
François : Ouais, vous auriez pu passer par moi 
quand même, non? 
Esmeralda : Ben… 
Louise : Quand un prof se plaint d´un élève, il va voir 
le CPE, on a le droit de faire pareil, non? 
François : Non, ça ne marche pas dans les deux sens 
figure-toi. 
Louise : Ben si c´est pareil. Bien sûr que si. 
François : Non, absolument pas. Et vous attendiez 
quoi en le faisant? 
Esmeralda : Ben que vous soyez puni, comme nous! 
François : Que je sois puni. 
Esmeralda : Ben oui! 
François : Toi, tu vas me faire punir, toi? 

Esmeralda : Ben oui, vous nous avez insultées, vous 
êtes puni! C´est ça! 
François : Bien sûr, et tu serais avancée à quoi que je 
sois puni? 
Esmeralda : Eh bien au moins, je l´aurai dit! 
François : Oui, c´est très bien, ça sert à quelque 
chose. 
Esmeralda : D´abord, vous savez ça veut dire quoi 
pétasse avant de parler là? 
François : C´est pas le problème, puisque je ne vous 
ai pas traitées de pétasses! 
Esmeralda : Ben si, vous nous avez traitées de 
pétasses. Déjà, pour moi, pétasse, ça veut dire 
prostituée. 
François : Pfff. 
Esmaralda : Alors,… vas-y 
François : C´est pas du tout ça 
La classe : Ben si si! 
Esmeralda : Ben si! 
François : Dans mon sens à moi, c´est pas du tout ça. 
Khoumba : C´est quoi? 
François : C´est… c´est vraiment pas grave du tout, 
c´est une fille qui ricane bêtement, voilà, ça va pas 
beaucoup plus loin. 
Esmeralda : Eh eh, s´il te plaît, pétasse, ça veut dire 
prostituée, non? 
La classe : Ben oui, bien sûr! 
On s´en fout… 
Khoumba : Euh, Souleymane il va se faire virer? 
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nous au début on voulait le dire aux parents. 
François : Mais fallait l´faire, pourquoi vous l´avez 
pas fait? J´les attends vos parents. 
Sandra : Oh! là, là! Dites pas ça, mon père il 
apprend que vous m´avez insultée de pétasse il vous 
tue, j´vous jure sur la vie d´mes enfants de plus tard. 
François : Si ton père fait un drame pour rien, c´est 
bien to père. 
Sandra : Vous savez c´est quoi une pétasse? 
François : Oui je sais c´est quoi une pétasse, et 
alors? La question se pose pas puisque je vous ai pas 
insultées de pétasse. 
Sandra : Pour moi une pétasse, j´sui désolée, mais 
c´est une prostituée. 
François : Mais c´est pas du tout ça une pétasse. 
Sandra : C´est quoi alors? 
François : Une pétasse, c´est... C´est une fille pas 
maligne qui ricane bêtement. Et vous, à un moment 
vous avez eu une attitude de pétasse. Quand vous 
vous êtes esclaffées pendant le conseil, c´était 
comme des pétasses. 
Sandra : Pour moi c´est pas ça, pour moi, une 
pétasse, c´est une prostituée. 
 
Elle prend à témoin le cercle de filles. 
 
Sandra : Les filles «pétasse» ça veut dire 
«prostituée»ou quoi? 
 
Toute acquiescent. 
 
Khoumba : Mais arrête de nous soûler avec ton 
histoire, toi. 
Sandra : Mais attends, c´est pas normal qu´on se 
fasse traiter par les profs à l´école. 
Khoumba : Mais on s´en fout de toi, y´a pas qu´toi 
dans c´collège, c´est bon! 
 
Sandra est scandalisée par les reproche de sa copine. 
 
Sandra : Ben qu´est-ce qui t´arrive toi, t´as pété un 
câble ou quoi? 
Khoumba : Tu comprends pas que tout le monde il 
s´en fout de ta gueule. 
Sandra : On voit qu´c´est pas toi qui t´es fait insulter 
de pétasse. 
Khoumba : Non, c´est vrai, c´est pas le problème, le 
problème, c´est pour Souleymane. Mais ça tu t´en 
fous, évidemment. (Elle se retourne vers François) 
Qu´est-ce qui va se passer pour Souleymane? Il va 
passer en conseil de disciple? 
 
François est pris au dépourvu. 
 
François : C´est une possibilité parmi plein d´autres. 
Khoumba : C´est ça, ouais! On sait bien que c´est 
déjà décidé. 
François : Non non, rien n´est décidé, c´est pas vrai. 
Justine : Tu parles. 
François : Khoumba, je te rappelle qu´il t´a blessé. 
C´est pas rien quand même. 
Khoumba : Mais il a pas fait exprès. 
François : T´as vu comment tu saignais? 
J´t´apprends rien, non? 

François : Mais non… mais… c´est… c´est… 
Khoumba : Est-ce qu´il va avoir un conseil de 
discipline? 
François : Mais, mais on ne sait pas encore, c´est une 
possibilité parmi d´autres… 
La classe : Ouais c´est ça! 
François : Mais arrêtez, arrêtez de… de crier avant 
que ce soit jugé. Ça va. 
Khoumba : On sait que déjà tout est calculé. On sait! 
François : Mais non, mais pourquoi vous dites ça? 
C´es pas du… 
Khoumba : Mais parce que, c´est toujours pareil! 
Esmeralda : C´est tout le temps pareil! 
François : D´abord, écoute, je trouve que tu es mal 
placée toi, pour en parler parce que je te rappelle que 
c´est toi qui a été blessée dans l´incident! 
Khoumba : Mais après? Mais il a pas fait exprès! 
C´est à cause de son sac, il y avait un truc en fer. 
François : Peu importent les circonstences, le fait est 
qu´il a pété les plombs, et c´est grave, voilà. 
Carl : Eh monsieur, doucement, ça arrive à tout le 
monde de péter les plombs. 
François : Mais tout à fait, simplement on peut se 
calmer après tu vois! 
Carl : Non, pas sûr. 
François : Toi, tu t´es bien calmé, non? 
Carle : Mais non! 
François : Depuis que tu es ici, tu t´es calmé! 
Carl : Non, je ne me suis pas calmé. Vous ne me 
connaissez pas mieux que moi! 
François : Tous les profs le disent, tous les profs 
disent que tu as une attitude parfaite depuis que tu es 
là. Alors ça va, ne sois pas de mauvaise foi. 
Carl : Et alors c´est quoi, c´est genre vous m´avez 
adouci? 
François : Mais ça veut pas dire qu´on t´a adouci, ça 
veut dire que le conseil de discipline qui t´a amené 
ici, ben il… il t´a fait comprendre des choses tu vois? 
Carl : Il m´a rien fait comprendre du tout. J´ai rien 
compris à vos conneries! 
François : En prenant la décision qui t´a concernée, 
les profs voulaint peut-être t´aider, et… et si on 
demande à Souleymane d´aller voir ailleurs, c´est 
peut-être pour l´aider, voilà! 
Carl : Mais excusez-moi, mais les profs qui excluent 
les élèves, c´est des enculés pour moi. 
La classe : Si si, pour moi c´est bien dit! 
Esmeralda : Bah ouais! 
François : Bravo bravo, très bien, alors tu maintiens 
le mot là? 
Carl : Ouais c´est des enculés. 
François : Alors c´est quand même incroyable, parce 
que moi j´utilise un pauvre petit mot tout le monde 
s´insurge et toi tu peux dire enculé et moi je dirais 
rien? 
Carl : Moi, je m´en fous, c´est des enculés!! 
François : Ça va pas non? 
Khoumba : Doucement, doucement! Mais 
doucement! 
Esmeralda : Eh! Vous dites pétasse, on dit enculé ça 
ne vous plaît pas, c´est la même! OK? C´est la même! 
François : D´abord, c´est pas deux mots équivalents, 
absolument pas,… 
Esmeralda : C´est la même chose, c´est même! 
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Khoumba : C´est à cause de la bouche de son sac, 
y´a une boucle en fer... C´est l´arcade sourcilière... 
Le docteur il me l´a dit, rien qu´un p´tit coup de rien 
et ça pisse le sang... 
François : Quelles que soient les conséquences, il a 
eu un comportement violent. 
 
Carl intervient: 
 
Carl : Souleymane il avait la rage, il a juste pété les 
plombs. Ça peut arriver à tout le monde. 
François : Oui, mais visiblement, y´a possibilité de 
se calmer, après. 
Carl : Pas sûr, ça, m´sieur. 
François : Par exemple, toi, tu t´es calmé non? 
Carl : Non, je me suis pas calmé, moi, m´sieur. 
François : Tu t´es pas calmé? 
Carl : Non, pas moi. 
François : Ne sois pas de mauvaise foi, Carl. La 
semaine dernière tu me disais que tu te sentais mieux 
maintenant. 
Carl : J´ai jamais dit ça. 
François : Tu m´as jamais dit ça? 
Carl : Non j´ai jamais dit ça. J´ai jamais dit que je 
m´étais calmé... Qu´est-ce qui tu crois, lui? Je m´suis 
pas calmé, moi. 
François : Tous les profs sont  d´accord avec moi 
pour dire que t´es un élève attentif, calme, motivé... 
Carl : Qu´est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire 
vous êtes les plus forts, vous avez réussi à me calmer, 
c´est ça que ça veut dire? 
François : Non, mais peut-être que tu as compris un 
truc, c´est tout. Et peut-être que c´est le conseil de 
discipline qui t´a aidé à le comprendre. 
Carl : J´ai rien compris, moi. 
François : Les profs qui ont décidé ça pour toi, 
c´était peut-être pour t´aider, non? Souleymane aussi, 
ça lui ferait peut-être du bien d´aller voir ailleurs... 
Carl : Attendez, moi, les profs qui ont fait ça, pour 
moi c´est des enculés, c´est tout. 
François : Non mais tu t´entends, là? Tu peux pas 
parler comme ça. 
Carl : C´est des enculés, c´est tout. 
François : Attendez! Vous êtes tous en train de faire 
un pataquès parce que j´utilise certains mots, et toi, tu 
as le droit de dire que les profs sont des enculés? 
Carl : Les profs qui virent comme ça un élève, ouais, 
c´est des enculés, ouais! 
Sandra : D´abord, enculé, c´est pas plus grave que 
pétasse. 
François : Oui mais là, moi, je suis un prof et vous 
êtes des élèves. Et on on est pas à égalité là, c´est pas 
la peine de vous raconter des histoires. 
Khoumba : Oui mais on a pas le droit à parole, nous. 
François : Mais vous plaisantez, la parole, vous l´ 
avez tout le temps! 
Carl : C´est ça, dès qu´on la prend vous gueulez. 
 
Pour toute réponse, François tente de s´esquiver. Carl 
prend les autres à partie. 
 
Carl : Vous voyez. Vous dites que vous êtes pour le 
dialogue,et dès qu´on discute, vous vous barrez, 
alors... 

François : ... et si tu n´es pas capable de comprendre 
que moi je suis prof et que je peux dire des choses et 
que les élèves ne peuvent pas tout dire! Alors on va 
s´en sortir! Tu comprends ça? 
Khoumba : Style, nous on n´a rien droit de dire! 
Style, nous on n´a rien droit de dire! 
François : Mais non! Vous n´arrêtez pas de parler! 
Vous avez la parole tout le temps! 
Carl : A chaque fois quand on parle, nous gueulez là, 
c´est quoi ça! 
François : Allez ça suffit… 
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François hésite un peu avat de répondre. 
 
François : Là, je n´ai plus cours, alors si ça ne te 
dérange pas, je rentre chez moi, j´ai le droit non? 
 
Le ton amer de François provoque des commentaires 
sarcastiques de la part des élèves. 
 
Sandra : Ben, alors, bonne après-midi, monsieur. 
 
Seule Khoumba sembre très inquiète: 
 
Khoumba : Mais vous pensez qu´il risque vraiment 
l´exclusion, alors, Souleymane? 
Carl : Mais évidemment qu´il vont l´exclure, c´est 
du mytho c´qu´il dit lui. 
François : Écoutez, rien n´est fait, ça suffit 
maintenant vos prédictions, là. On dirait que vous le 
souhaitez ce conseil. 
 
Désarmé, François quitte le groupe. 
Halle de la cantine. Intérieur jour. 
 
Alors que François entre dans le hall de la cantine, il 
est rattrapé par Khoumba. 
 
Khoumba : Monsieur. 
 
François, surpris par l´émotion dans la voix de 
Khoumba, se retourne vers elle. 
 
Khoumba : Excusez-moi de vous déranger, mais 
Souleymane, vous savez ce qu´il va faire s´il est 
exclu? 
François : Ben oui, il va aller dans un autre collège. 
Khoumba : Non, m´sieur j´vous assure il ira pas 
dans un autre collège. 
François : Mais bien sûr que si, c´est automatique, tu 
le sais bien. 
Khoumba : Vous connaissez son père à 
Souleymane? 
François : Ben je l´ai déjà rencontré, oui. 
Khoumba : Ouais, mais vous le connaissez pas. Si il 
est exclu, Souleymane, c´est le bled direct. 
François : Arrête de te raconter des histoires un peu. 
Khoumba : Sur ma vie, c´est pas des histoires, 
m´sieur. 
 
François répond sans conviction: 
 
François : Allez, t´inquiète pas. 
 
Il s´éloigne. 

Khoumba : Attendez, attendez! Pardon! Euh, 
monsieur! Monsieur! Monsieur! 
François : Quoi? 
Khoumba : Mais franchement, Souleymane, il va 
avoir un conseil de discipline ou pas? 
François : Mais arrêtez avec ça! On dirait que vous le 
souhaitez ce conseil de discipline! Ça vous excite tout 
ça, hein. 
Khoumba : Non, mais est-ce que vous savez ce qu´il 
va se passer s´il se fait virer? 
François : Eh bien, il ira dans un autre collège! 
Khoumba : Non, il n´ira pas dans un autre collège. 
François : Si, c´est mécanique, on est obligé de 
rédiger, de recaser les élèves. Donc, c´est ce qui se 
passera avec Souleymane. 
Khoumba : Est-ce que vous connaissez son père? 
François : Je l´ai vu une ou deux fois, ouais. 
Khoumba : Non, vous ne le connaissez pas, hein! 
Parce que si Souleymane se fait virer, il repart au bled 
direct! 
François : Arrête de fantasmer. 
Khoumba : Il va repartir au Mali! 
François : Je crois qu´on gagnerait tous à ne pas se 
raconter d´histoire. Allez ne t´inquiète pas. 

2. 2. 3. La scène III 

Scénario 
page 

FILM 
minutage 

28-37 
 
François a les yeux cernés et la mine des mauvais 
jours. 
Derrière lui, sur le tableau, un verbe est conjugé à 

00:14:19 – 00:22:31 
 
Prof de sport : Allez on sprinte! Allez le suivant! On 
s'accroupit, allez allez allez! Suivant, allez! Au 
suivant! On n'attend pas! Allez, allez, allez ! Le 
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l´imparfait. Les terminaisons ont été soulignées. 
Toute la classe, silencieuse, planche sur un exercice. 
François semble ailleurs. Son regard fatigué balaye la 
classe. Dalla, par de grands gestes, demande l´heure à 
Rabah dans le rang opposé, et celui-ci commence à 
lui répondre par des gestes tout aussi exagérés. 
François semble se réveiller et intervient sèchement: 
 
François : Dalla, si tu veux savoir l´heure, demande-
moi. 
 
Dalla, surprise elle-même par son audace, embraye: 
 
Dalla : Quelle heure il est s´il vous plaît? 
 
Justine, la voisine de Dalla, rigole. 
 
François : Ça t´fait rire l´insolence de ta copine, 
Justine? 
Justine : C´est pas elle qui m´fait rire, m´sieur. 
 
D´une œillade involontaire, elle désigne Nassim dont 
l´encre du stylo a coulé sur son blouson. François, 
découvrant la scène, lève les yeux au ciel 
d´exaspération. 
 
François : Évidemment... 
Nassim : M´sieur, j´peux demander un mouchoir? 
François : Qui a un mouchoir pour Nassim? 
 
Wei sort un Kleenex de sa poche et Cherif se lève 
instantanément pour aller le porter à Nassim. 
 
François : On demande, avant de se lever, Cherif. 
 
Il se rassied. 
 
Cherif : J´peux m´lever, m´sieur? 
François : Ben oui, maintenant. 
 
En passant, Cherif trébuche sur le sac de son voisin et 
se rattrape à l´épaule de Juliette sur laquelle il 
s´écroule exagérément. Celle-ci le repousse 
violemment. 
 
Juliette : Mais ça va pas... 
Boubacar : Oh le vicieux, comment il en profite. 
 
Seule Sandra n´éclate pas de rire. Elle semble 
tracassée par quelque chose. Tout en réfléchissant, 
elle finit par poser sa question: 
 
Sandra : M´sieur, pourquoi est-ce qu´on dit 
«imparfait de l´indicatif»? Pourquoi on dit «de 
l´indicatif»? 
 
François semble content que Sandra se montre si 
motivée. Il s´adresse à elle avec une certaine 
douceur: 
 
François : J´te retourne la question. Pourquoi? 
Sandra : Mais si je connaissais la réponse, j´vous 
demanderais pas... 
 

suivant! Le suivant! Allez! 
François : Bon allez, dans vingt secondes on corrige. 
Boubacar : Mais non m'sieur, s'il vous plait! 
Attendez m'sieur, on n'a pas encore fini! 
François : On va pas passer deux heures sur 
l'imparfait quand même. Dalla, tu peux me demander 
l'heure directement si tu veux! 
Nassim : Eh m'sieur, ce stylo de merde il fait que fuir 
depuis tout à l'heure! Ça m'énerve! 
François : Qui est-ce qui a un mouchoir pour... 
Rabah : Moi! 
François : Eh, eh Rabah, Rabah, Rabah, on demande 
pour se lever, d'accord! 
Rabah : Je peux... 
François : Oui. Doucement, ça va... 
Boubacar : Oh le vicieux! Il lui touche les seins et 
tout! Oh la la! 
François : Allez, file ce mouchoir qu'on n'en parle 
plus! 
Une élève : Eh, t´as pas honte ? 
François : Ça va Boubacar, pas de commentaire... 
Souleymane : Espèce de pédophile va! 
François : Ça va, ça va... 
Esmeralda : Monsieur, monsieur... 
François : Chut! 
Esmeralda : Monsieur, c´est... pourquoi ils mettent 
l'imparfait de l'indicatif? 
Souleymane : T'as pas de meuf ou quoi, à ouais? 
François : Eh, doucement... 
Souleymane : Si tu veux des meufs, dis-moi je te 
donne des contacts... 
Esmeralda : Pourquoi pas l´imparfait? 
François : Ouais! 
Esmeralda : Pourquoi c´est pas l'imparfait et tout ça? 
François : Ça va Souleymane! Mais je te retourne la 
question Esmeralda, pourquoi est-ce qu'on dit de 
l'indicatif? 
Esmeralda : Oh là là, mais c'est abusé! Mais si 
j´savais je ne vous demanderais pas! 
François : Oui certes, alors les autres: pourquoi est-
ce qu'on dit, est-ce qu´on précise imparfait de 
l'indicatif, pourquoi pas seulement imparfait? Nassim. 
Nassim : Ça vous dérange pas si je vais me laver les 
mains parce que... 
François : Oui c'est ça, va te..., va te laver les mains 
qu'on en finisse... Allez, rapidement,  rapidement! 
Un élève : Il va se balader! 
Un élève : Eh, monsieur, il va revenir dans une 
semaine, hein! 
Nassim : Tu parles! 
Boubacar : Eh je l'accompagne! Je l´accompgane! 
Un élève : C´est bon, c´est bon. 
Un élève : C´est une heure et demie. 
François : Si on..., si on dit imparfait... imparfait de 
l'indicatif et qu'on précise, c'est bien qu'on veut le 
distinguer d'un autre imparfait. De quel imparfait il 
faut le distinguer? Agam? 
Agam : C'est l'imparfait du subjonctif. 
François : Exactement. L'imparfait du subjonctif, très 
bien. Est-ce que quelqu'un peut me donner un 
exemple d'imparfait du subjonctif? J'y crois pas 
Khoumba mais je t'écoute. 
Khoumba : Je... Attendez, je pense que je vais me 
tromper, hein! 
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Elle lève les yeux au ciel. 
 
François : Les autres, vous avez entendu? Pourquoi 
«de l´indicatif»? 
Oui Nassim, on t´écoute. 
Nassim : M´sieur, ça fuit, j´peux aller au lavabo? 
François : Va au lavabo, qu´on en finisse. Alors, les 
autres?Pourquoi «de l´indicatif»? 
 
Silence de mort. 
 
François : Eh bien, si on précise «de l´indicatif», 
c´est pour pas confondre avec un autre imparfait, et 
c´est quoi cet autre imparfait? 
 
Agam prend la parole très calmement: 
 
Agam : Imparfait du subjonctif. 
 
François a un sourire d´encouragement. 
 
François : Bien. Et c´est quoi l´imparfait du 
subjonctif? 
 
Comme s´il savait que l´attente était vaine, François 
décide d´expliquer tout de suite. Tout en écrivant les 
exemples au tableau, il en présente la règle: 
 
François : Il faut que j´aille, puis il fallait que 
j´allasse... 
 
Aussitôt, les réactions fusent. Lucie, au premier rang, 
semble résumer l´opinion de la classe: 
 
Lucie : Oh! là! là! Le vieux temps. 
 
 
 

François : Ben oui, je crois aussi, oui. 
Khoumba : Je fusse. 
Un élève : ... Khoumba... 
François : Je fusse bien sûr, du verbe fusser. Je fusse, 
tu fusses... 
Khoumba : Non, je fusse... je sais pas. 
Esmeralda : Je fume. 
Khoumba : Non, non ! Je fusse, nous fussions, vous 
fussiez, ils fussent. 
François : Voilà. C'est pas si bête,  c'est pas si bête, 
simplement tu ne sais pas l'utiliser. Tu as retenu une 
vague terminaison de l'imparfait du subjonctif. 
Mettons que je dise: il faut que je sois... 
Khoumba : ...parti... 
François : on va dire... en forme, il faut que je sois en 
forme. Qu'est-ce que c'est que ce "sois" là? Eva. 
Eva : C'est du présent du subjonctif. 
François : Très bien, c'est du présent du subjonctif. 
Alors si je veux construire un imparfait du subjonctif, 
je vais faire une concordance de temps. Je vais mettre 
un passé là: il fallait que... 
La classe : Il fallait... 
Boubacar : Il fallait que je sois. 
François : Il fallait que je... 
François : Khoumba? 
Khoumba : Fusse. 
Un élève : Sois. 
François : Fusse? 
Khoumba : Fusse. 
Esmeralda : Mais vous croyez vraiment que je vais 
aller voir ma mère et lui dire il fallut que je sois fusse 
qu'est-ce qu'elle va comprendre? 
François : Non, non, non ! C'est pas il fallut que je 
sois fusse c'est... apprends d'abord la phrase avant 
de... de gueuler. 
Esmeralda : Il fallut que je sois fusse en forme 
François : Il fallait que je fusse en forme, c'est une 
concordance de temps. 
Esmeralda : Oui mais ça se dit pas dans la vie j'sais 
pas, c'est la vérité, c'est la vérité! 
Khoumba : J'avais raison, j´avais raison, c'était je 
fusse! 
François : C'est bien, si je peux me permettre de 
répondre. Est-ce que je peux répondre à la question 
qui m'est posée? Si ça vous intéresse vraiment. 
Esmeralda : Je vous autorise! 
François : La première chose que je constate, c'est 
qu'avant même de maîtriser un savoir, en l'occurrence 
l'imparfait du subjonctif, vous êtes déjà en train de me 
dire que ça ne sert à rien. Commencez par le 
maîtriser,  commencez par le maîtriser et après vous 
pourrez remettre en cause le fait qu'on l'utilise, déjà. 
Boubacar : Mais c´est... moche! 
Esmeralda : Mais monsieur! Mais pourquoi vous 
nous critiquez alors? 
François : Qu´est-ce que ? Quoi monsieur, monsieur? 
Angelica : C'est que... ils ont raison parce que c'est 
pas pareil que le langage de maintenant, excusez-moi 
ça c'était avant. Même ma grand-mère elle parlait pas 
comme ça. 
Boubacar : Même ton arrière grand-père il... il disait 
pas ça! Mais ouais, c'est dans le moyen âge ça! 
François : Mais non, c'est pas dans le moyen âge, et 
d'abord... 
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Boubacar : Mais si, hein...! 
Esmeralda : Bien sûr que si! 
Khoumba : C'est les bourgeois! 
Angelica : Dites-moi c´est la dernière fois... c'est 
quand... vous avez entendu quelqu'un parler, enfin... 
c'est quand la dernière fois que vous avez entendu 
quelqu'un parler comme ça? 
François : Hier, hier avec des amis, on utilisait 
l'imparfait du subjonctif, en fait le problème... 
Boubacar : Non, mais attendez! Non! Non mais... 
quelqu´un de normal, quelqu´un de normal! 
Un élève : ...on comprend ce qu´on dit hein... 
Boubacar : ...on va pas se mettre à dire ça! 
Un élève : Voilà! 
Boubacar : ...on va voir des gens dans la rue, on va 
dire ça 
François : D'accord d'accord, eh eh eh, est-ce que je 
peux répondre? 
Boubacar : Ouais. 

François : Bon, c´est vrai qu´on s´en fiche un peu de 
l´imprarfait du subjonctif. Juste vous le trouverez 
dans des romans, et encore, pas très souvent. À l´oral, 
personne l´utilise. À part des gens très snobs. 
Angelica : C´est quoi «snob»? 
François : C´est les gens, tu sais, qui ont des 
manières, qui sont un peu... 
 
Il fait un geste du poignet qui se voudrait précieux. 
Une voix s´élève au fond de la salle, persuadée 
d´avoir la solution: 
 
La voix : Les homosexuels. 
 
La remarque fait sourire François. 
 
François : Non, c´est pas ce que j´ai voulu dire. 
Snob, ce sont des gens très bourgeois et prétencieux. 
Enfin bref, l´imparfait du subjonctif, c´est pas 
forcément recommandé de l´utiliser, voyez. 
Sandra : T´manière si nous on l´utilise, j´allasse ou 
j´sais pas quoi, tout l´monde va dire: «Hou là, qu´est-
ce qui font là ? Ils sont malades ou quoi?» 
Khoumba : Ouais, ça nous sert à rien. Alors, 
pourquoi on perd du temps avec ça? 
François : J´en parle parce que c´est pas mal d´en 
parler, y compris pour plus en parler après. Alors, qui 
vient m´écrire une phrase au tableau à l´imparfait de 
l´indicatif? Cette fois, on revient à l´indicatif. 
 
La question semble assez simple à tout le monde et 
une forêt de doigts se lève: «Moi m´sieur, moi 
m´sieur.» 
 
Damien est l´heureux élu et vient fièrement au 
tableau. Il écrit maladroitement une phrase: «Le 
professeur disait on doit pas faire de bruit.» 
 
François : Bien... Pour l´imparfait, c´est bien, tu as 
bien accordé, et c´est vrai que c´est l´imparfait qu´il 
fallait uliliser, puisque c´est quelque chose qui se 
répète, sauf que tu aurais pu mettre «autrefois» avant 
pour bien le signifier. Maintenant, on a encore un bon 
exemple de ce que je passe mon temps à vous dire: 

François : Moi, je veux bien discuter, mais dans le 
calme! Effectivement, bon, c'est vrai que tout le 
monde ne parle pas de cette façon-là, et même ils sont 
assez rares les gens qui parlent comme ça. Là, je te 
l'accorde. Euh... C'est même plutôt je dirais des gens 
euh..., des gens snobs qui utilisent l'imparfait du 
subjonctif, plutôt. 
Angelica : Euh, ça veut dire quoi snob? 
François : Snobs, c'est les gens..., c´est les gens si tu 
veux un peu maniérés, un peu précieux, qui on des... 
voilà, qui parlent avec des manières comme ça... 
Boubacar : Les homosexuels? 
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vous écrivez comme vous parlez, et j´aimerais bien 
que vous le sentiez. Allez, va t´asseoir, Damien, 
merci. 
 
François va au tableau. 
 
François : Dans cette phrase, il y a une proposition 
conjonctive.  Elle est où, Henriette? 
Henriette : «Le professeur disait on doit pas faire de 
bruit.» 
François : Non, là, tu me donnes toute la phrase. La 
conjonctive, c´est «on doit pas faire de bruit». Et une 
proposition conjonctive, elle est introduite par quoi 
normalement? Ne répondez pas tous en même tems 
surtout... 
Par une conjonctive de subordination. 
 
Et il rajoute un «qu´» au tableau. 
 
François : Alors, vous parlez comme ça entre vous si 
vous voulez, mais quand vous écrivez, vous faites 
l´effort d´y penser. L´important c´est de bien voyger 
de l´oral à l´écrit, de bien distinguer. Comme 
j´aimerais aussi que vous sentiez qu´il y a des 
expressions qu´on peut dire, mais qu´on n´écrit pas. 
Boubacar : Mais monsieur, comment on peut savoir 
une expression elle se dit qu´à l´oral? 
 
François hésite, ne sachant pas quoi répondre... 
 
François : Normalement... C´est des choses qu´on 
sait... Des chose qu´on sent, voilà. C´est l´intuition. 
Damien : C´est quoi la tuition? 
François : L´IN-tuition ! L´intuition, c´est ce qu´on 
sait sans savoir pourquoi ni comment on le sait. On le 
sent. 
Damien : Et si on le sait pas? 
François : Ben... Disons que ça viendra... Et puis, 
quand même, ça se travaille. En lisant... Tout ça. 
 
François est surpris de voir Souleymane, qui discutait 
avec son voisin depuis deux minutes, le doigt levé. 
 
 
 

François : Non, pas les homosexuels. Les... On peut 
être maniéré, on peut avoir un certain sens du 
raffinement sans être pour autant homosexuel 
Boubacar. Bon en tout cas, moi ce que je retiens, on 
peut trouver le registre soutenu, un peu maniéré, que 
ce soit un truc de bourgeois très bien. L'important, 
c'est de bien mesurer le fait qu'il y a plusieurs 
registres, comme je vous le dis toujours, comme je 
vous le répèterai encore souvent je pense, et savoir 
alterner entre ces registres: entre le familier, le 
courant, le soutenu, entre l'oral et l'écrit, voilà 
voyager entre tout ça et tout maîtriser. Oui Lucie. 
Lucie : Mais comment on sait si c´est à l'écrit, si c´est 
à l'oral? 
François : Comment on sait quand il faut utiliser un 
mot plutôt à l'oral ou à l'écrit? Bon, ça c'est des choses 
normalement qui... ba, qui s'apprennent comme ça, 
sur le tas j'ai envie de dire euh... pour ça il faut se 
servir un petit peu de l'intuition euh. Oui. 
Damien : C'est quoi l' intuition? 
François : C'est quoi l'intuition? L'intuition, c'est 
quand on ne peut pas se servir vraiment de la raison, 
quand on ne peut pas vraiment... c'est pas une histoire 
de savoir ou ne pas savoir, c'est plutôt une question de 
sentir les choses, ça se sent voilà. L'intuition, c'est 
quand on sent les choses. 
Damien : Mais si on les sent pas? 
François : Si on sent pas... eh bien, comment dire... 
bon, l'intuition, ça peut s'acquérir en pratiquant 
beaucoup la langue. C'est à ce moment-là qu'on 
apprend à distinguer presque mécaniquement ou 
naturellement entre l'oral et l'écrit. 

Souleymane : M´sieur j´ai une question mais si j´la 
pose vous allez m´envoyer à Guantánamo. 
François : Ah? 
 
Boubacar, qui semble déjà connaître la question de 
son copain, prend la relais: 
 
Boubacar : Elle est chaude la question m´sieur. Sur 
le Coran vous allez l´envoyer direct dans le bureau 
du principal après. 
François : J´ai déjà fait ça, moi? 
Boubacar : Non mais sa question m´sieur elle est 

Boubacar : Monsieur, euh Souleymane il a un truc à 
vous dire. 
Souleymane : Ferme ta gueule, ferme ta gueule. 
François : Qu’est-ce qu’il a à me dire Souleymane? 
Boubacar : Mais... s’te plait... voilà... euh, si dis! 
François : Quoi, quoi, quoi, eh calmez-vous là! Euh ! 
Boubacar : Si’il vous le dit, vous allez le dire... 
François : Ça va, ça va on va pas se frapper! 
Souleymane : J’vais te donner des baffes toi! 
Boubacar : Vas-y dis mon frère, vas-y arrête de faire 
le keumé! 
François : Souleymane qu’est-ce qu’il y a? 
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trop chaude. 
François : Pose-la, qu´on en finisse. 
Souleymane : Non m´sieur vous allez vous véner. 
François : On parle français. 
Souleymane : Vous allez vous énerver. 
François : J´ai une tête à m´énerver, moi? 
Souleymane : C´est clair. 
 
François prend un plaisir évident à pousser 
Souleymane, qui lui-même s´amuse beaucoup à faire 
monter la sauce. 
 
François : Tu peux plus reculer maintenant. 
 
Souleymane s´agite sur sa chaise, souriant de gêne. 
 
Souleymane : Y´en a ils disent... non laissez tomber, 
c´est mort. 
François : Ils disent quoi? 
Souleymane : Y´en a ils disent vous aimez les 
hommes. 
 
La salle réagit diversement : on entend des rires et 
des cris d´étonnement. 
François sourit comme s´il s´attendait un peu à cette 
question. 
 
François : Ils disent que je suis homosexuel? 
 
Souleymane est vaguement embarrassé par cette 
formulation. 
 
Souleymane : Ouais voilà. 
 
François : Eh ben non. 
 
Ne voulant pas reculer en si bonne voie, et savourant 
sans nul doute le prestige qu´il est en train d´acquérir 
face à la classe, Souleymane insiste: 
 
Souleymane : Ceux-là qui z´ont dit ça ils ont juré sur 
leur vie. 
François : Eh ben ça va encore faire des morts. 
Souleymane : C´est du mytho? 
François : Ben oui, j´suis désolé. 
Souleymane (sarcastique) : Attendez c´est pas une 
insulte «homosexuel»… 
François : Mais je ne le prends pas pour une insulte. 
Si j´étais homosexuel j´te l´dirais, mais là non. 
 
Souleymane se contente de faire une moue 
dubitative. 

Souleymane : J’vais te gifler! 
François : Boubacar retourne-toi,  Boubacar 
retourne-toi, Qu’est-ce que tu as à dire Souleymane? 
Souleymane : Rien 
Boubacar : Dis mon frère! 
François : Mais non pas rien apparemment. 
Boubacar : L’envoie pas chez le proviseur... s’il vous 
le dit... 
Souleymane : Si je vous le dis, vous allez m’envoyer 
chez Guantanamo c’est bon! 
François : Non, non, non. 
Les élèves en choeur : Guantanamo, Guantanamo, 
Guantanamo! 
Souleymane : J’suis cramé après, laissez tomber! 
François : Mais non, t’es pas cramé comme tu dis. 
Souleymane : Non, non, non. 
François : Qu’est-ce qu’il y a, tu as une question à 
poser? 
Souleymane : Ouais. 
François : Eh ba, pose-la! 
Souleymane : Mais elle est trop chaude, elles est trop 
chaude! 
François : Mais non elle est pas trop chaude. 
Souleymane : Non, c’est ficha pour vous en plus. 
François : Ecoute, maintenant qu’on y est, on y est, 
vas-y! 
Souleymane : J’ai votre parole? 
François : Dépêche toi! 
Souleymane : J’sais pas, hein... à ce qu’on dit, c’est 
pas moi qui le dis, à ce qu’on dit, j’ai entendu... à ce 
qu’on dit, vous êtes... vous aimez les hommes. 
Souleymane : Eh, j´sais pas, c’est pas moi qui l’ai 
dit! 
François : Mais qui est-ce qui dit ça? Qui... 
Souleymane : Ben, c’est on, c’est les gens tu vois... 
François : Ah bon? Ah bon ? 
Souleymane : Ils disent et tout: Monsieur Marin, il 
aime les hommes et tout. 
François : D’accord. Et c’est les autres qui le disent, 
c’est pas toi? 
Souleymane : Non, pfff... 
François : Non, toi ça t’intéresse pas en fait. 
Souleymane : Moi, j’m’en fous. 
François : Mais alors pourquoi tu me poses la 
question? 
Souleymane : Ben c’est pour les autres, moi je suis 
comme un porte-parole. 
François : Et toi cette question, elle t’intéresse pas du 
tout... 
Souleymane : Ben moi, j’m’en fous, si vous aimez 
les hommes tant mieux pour vous. 
François : Voilà! Tu... 
Souleymane : Mais c’est vrai ou pas? 
François : Ah quand même tu me la poses! 
Souleymane : Eh c’est pas une insulte monsieur, 
homosexuel, c’est pas une insulte. 
Un élève : C´est un ouf... 
François : A  la fois tu me dis que c’est pas une 
insulte, et en même temps, j’ai l’impression que ça ne 
va pas de soi pour toi. Tu vois, c’est pas... c´est pas... 
c´est pas évident qu’il y ait des hommes qui aiment 
les hommes. 
Souleymane : Ça l’est peut-être hein, moi j’sais pas, 
mais c’est vrai ou pas? 
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François : Eh bien non c’est pas vrai, ça va tu es 
rassuré? T´es rassuré ? 
Souleymane : Ah ouais? Ouais, c’est ça... 
François : J’suis désolé, hein, de te décevoir, c’est 
comme ça. 
Esmeralda : C’est la  casse de nice! 
François : Allez, on va retourner, si Souleymane veut 
bien, maintenant qu’il a réglé ses problèmes 
psychologiques, on va revenir à l’imparfait de 
l’indicatif. 
Esmeralda : Vas-y... arrête de me... 

2. 3. Roman – Film  

Tableau NoIII : Légende à l´analyse des textes du roman et du film 
 

Roman Film 
- Les dialogues exprimés par les mêmes 

expressions 
- L´idée des dialogues exprimée par les 

expressions différentes 
- Les dialogues supprimés 
- La narration exprimée par le visuel 
- La narration supprimée 

- Les dialogues exprimés par les mêmes 
expressions 

- L´idée des dialogues exprimée par les 
expressions différentes 

- Les dialogues ajoutés 

2. 3. 1. La scène I 

LIVRE 
page 

FILM 
minutage 

173-174 
 

À la fin du chapitre, on peut dire que c´est comme 
une résurrection. Comme celle de Jésus. 

L´indifférence était générale, sauf Dounia qui avait lu 
le livre et m´avait dit y´a trop de descriptions. 

-Maria, tu peux expliquer ce que c´est une 
résurrection? 

Mohammed, District 500, a répondu à sa place. 
-C´est quand par´emple un sportif il a perdu trois 

matchs et d´un coup il s´rement à gagner. 
-M´sieur ça fait longtemps vous avez une dent en 

argent? 
Rangée de gauche, premier rang, Dico avait sa tête à 

emmerder tout le système solaire. 
-J´vois pas le rapport avec la résurrection. Si au 

moins tu savais c´que c´est, mais même pas. 
-Si, je sais. 

-Alors? 
-J´ai pas envie d´le dire. 

-Tu sais que j´suis en train de collecter les éléments 
sur toi pour faire un dossier d´exlusion définitive? 

-J´m´en fous d´ton dossier. 
Sonnerie, oiseaux, Fortunée et Amar sont sortis en se 
poursuivant sous les cris de Souleymane à qui Djibril 
a arraché son bonnet, le passant à Kevin qui l´a lancé 
derrière l´armoire et Souleymane a dit m´sieur mon 

bonnet il est derrièrre l´armoire, 
-Qu´est-ce tu veux qu´j´y fasse? 

Khoumba s´est éclipsée bouche cousue, Mariama 
attendait Dianka dont le pouce claviotait sur son 
portable, Mohammed était encore assis à finir de 
copier le cours sans le comprendre, Alexandre 

l´attendait, Souleymane glissait un bras derrière 
l´armoire en grimaçant, joue collée contre la cloison, 
Frida traçait un cœur dans la buée de la vitre, Dico 

01:26:27-1:32:21 
 
François : Trois vers, trois vers par strophe, donc ça 
s´appelle comment des strophes de trois vers? Wey? 
Wey : Un tercet. 
François : Un tercet très bien, bravo. Et s´il y avait 
quatre vers Wey, on dirait quoi? 
Wey : Un quatrain. 
François : Un quantrain, c´est facile, ça commence 
pareil. Tercet trois vers, quatrain quatre vers. Et les 
vers sont de combien de syllabes? Est-ce que vous 
pouvez me dire? Khoumba. 
Khoumba : Moi j´sais qu´il y en a dix. 
François : Toi, tu sais qu´il y en a dix. 
Khoumba : Vous voulez que je vous dise? 
François : Ouais. 
Khoumba : Noir dans la neige et dans la brume. 
Voilà y´en a dix. 
François : Tu dis: noir dans la neige et dans la brume, 
et tu fais donc deux syllabes de trop parce que tu 
comptes les E muets. Et les E muets, il ne faut pas les 
compter puisqu´ils sont muets. Noir dans la neige- et 
dans la brume, et ça fait huit. Si on refait le décompte 
précisément, en soulignant chaque syllabe, on a : ils-
é-cou-tent -alors celui-là je vais revenir dessus-donc 
deux syllabes… 
Rabah : Monsieur, y´a un problème! 
François : ...et un vers de quatre syllabes. Qu´est-ce 
qu´il y a Rabah? 
Rabah : 11,47, ça fait 11,5. 
François : 11,47, c´est le nombre de syllabes qu´il y a 
au tableau c´est ça? 
Rabah : A l´arrondi, à l´arrondi. Mais non ma 
moyenne! Ils m´ont baissé ma moyenne! 
François : C´est quoi le rapport avec la poésie, tu 
peux m´expliquer? 
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s´est aproché. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rabah : Ils m´ont baissé ma moyenne! 11,47, c´est 
11,5. 
François : Qui est-ce qui t´a donné ta moyenne 
d´ailleurs là? Tu ne devrais pas l´avoir, vous n´avez 
pas de bulletin encore. 
Rabah : C´est Esmeralda qui me l´a donnée. 
François : Ah. C´est bien, je constate au moins que 
les déléguées ont un peu fait leur boulot, elles ont 
transmis les moyennes. 
Louise : Eh mais vous rigolez, vous avez vu tout ce 
que j´ai écrit! 
François : J´avais pas l´impression moi, que vous 
aviez très bien suivi le conseil de classe. 
Louise : Ben si, j´ai écrit tout ça attendez! 
François : Louise, je suis ravi. Je vois que vous avez 
fait très très bien votre travail de transmission de 
l´information, d´accord. Donc,je vais continuer sur la 
poésie si vous voulez bien. Une fois qu´on a compris 
la règle, à savoir je compte devant une consonne, je 
ne compte pas devant une... 
Souleymane : Monsieur, monsieur, j´ai une question. 
François : Quoi? 
Souleymane : Ben à ce qu´il paraît, hier enfin au 
conseil de classe vous m´avez cassé. 
François : C´est encore une remarque sur la poésie, je 
le constate! 
Souleymane : Non, mais moi, je ne parle pas de 
poésie. 
François : Oui, oui, je vois bien que tu ne parles pas 
de poésie, oui! Qu´est-ce que ça veut dire vous 
m´avez cassé? 
Souleymane : Ben, j´sais pas moi, vous m´avez 
cassé. 
Françis : Y´a des gens qui ont dit que si tu continuais 
comme ça, je n´en étais pas vraiment, mais des gens 
ont pu dire, des profs ont pu dire que si tu continuais 
comme ça, tu aurais peut-être quelques ennuis. Il ne 
s´agissait pas de te casser. 

-M´sieur pourquoi toujours les profs ils veulent 
s´venger? 

-Tu penses à qui, là? 
-Quand vous m´dites vous êtes en train de faire un 

dossier sur moi c´est d´la vengeance. 
-C´est de la discipline, c´est pas pareil. 

Égal à lui-même il ne me regardait pas, faisait des 
ronds de jambe sur place, chaque réplique menaçait 

d´être la dernière. 
-Vous vous vengez parce que vous avez trop de la 

rage que j´vous ai répondu devant la classe c´est tout. 
-Quand un juge met quelqu´un en prison, c´est pas 

d´la vengeance, c´est pour que la société fonctionne. 
-Vous vous êtes pas juge et vous vous vengez c´est 

tout. 
Ce disant, il avait fait demi-tour vers la porte, me 

laissant avec quatre ou cinq pots de moutarde dans le 
nez. 

-M´sieur vous avez vu mon bonnet il est plein de 
poussière ça s´fait pas. 

-Le mieux ce serait de plus en porter je pense. 
Il se l´est enfoncé sur le crâne en marmonnant un rap. 
Rien à construire rien à séca qu´est-ce qu´il me reste 

à part ma joie. 
 

Souleymane: Ouais, mais c´est de la vengeance ça. Je 
comprends pas, tous les profs, ils veulent se venger, 
pourquoi? 
François : Comment ça? Quel rapport avec la 
vengeance? 
Souleymane : Mais, quand vous dites des trucs, je 
vais avoir des problèmes et tout, c´est de la vengeance 
ça non? 
François : Ça n´a rien à voir avec de la vengeance! 
Souleymane : Comment ça, c´est pas de la 
vengeance? 
François : Mais pas du tout!-mais si c´est de la 
vengeance-On n´est pas dans la rue là, c´est pas ça. 
On te prévient. On n´est pas là pour se venger des 
gens, on est là pour essayer de faire régner la 
discipline. Tu comprends la différence? 
Souleymane : Je comprends pas. 
François : Quand un juge condamne quelqu´un à une 
peine, c´est pas pour se venger de lui, c´est 
simplement pour faire en sorte que la société 
fonctionne. 
Souleymane : C´est de la vengeance ce que vous 
faites, vous avez envie de vous venger. Vous avez le 
seum contre moi. 
François : Mais qu´est-ce que tu crois? Tu crois que 
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moi, je n´ai que ça à faire de me venger de toi? Tu 
crois que je réveille le matin en disant, je vais me 
venger de Souleymane? 
Esmeralda : Vous dites que vous n´avez que ça à 
faire, mais en tout cas hier, vous l´avez bien insulté! 
Eh Souleymane, hier il t´a trop insulté! 
François : Mais pas du tout, absolument pas. 
Esmeralda : Il a dit quoi Louise déjà? Il a dit, il était 
quoi? 
Louise : Il a dit que tu étais «limité», j´ai même 
souligné tellement ça m´a choqué. 
Souleymane : Quoi moi, j´suis limité moi? 
François : Bien, c´est bien. 
Je sais pas Esmeralda et Louise, votre boulot de 
déléguées c´est quoi? C´est d´essayer de représenter 
les élèves de sorte que la classe se passe le mieux 
possible, ou de foutre le bordel entre moi et les 
élèves? C´est quoi finalement le truc? 
Louise : Mais nous, on a fait juste notre rôle, rien de 
plus! 
Esmeralda : On dit ce qui s´est passé au conseil de 
classe! 

77-78 
Alors que je parlais à une classe silencieuse 

inattentive, que Gibran et Arthur se livraient à une 
analyse comparative de leurs calculatrices en 

pouffant de je ne sais quoi, que Michael faisait oui de 
la tête en pensant à autre chose, que les murs 

piquaient du nez et finiraient par nous tomber dessus, 
Sandra a éclaté d´un rire sans vergogne. Je l´ai 

sommée de se calmer, elle a fait un signe 
d´impuissance tout en se tordant. J´ai calé mes 

poings sur mes hanches. 
-Ça va pas recommencer comme avant-hier. 

Elle s´est un peu figée dans sa torsion. J´ai enchaîné: 
-J´ai pas eu l´occasion de vous le dire, mais 

franchement j´ai eu honte de vous. Ça s´fait pas 
d´éclater de rire comme ça en plein CA, on était 

embêtés de pas pouvoir vous arrêter. 
-Eh ben quoi? On est sorties non? 

-Au bout de dix minutes, et c´était dix minutes de 
trop. 

-Sérieux ça dérangeait pas. 
-Ah si, ça dérangeait, les gens étaient même très 

dérangés de pas savoir comment vous dire gentiment 
d´arrêter. 

Les intéressées se sont interrogées du regard d´un 
bout à l´autre de la classe. Soumaya s´apprêtait à 

partir dans une bouderie. Je vidais mon sac. 
-Je m´excuse mais moi, rire comme ça en public, 

c´est c´que j´appelle une attitude de pétasse. 
Elles ont exposé en chœur. 

-C´est bon, on est pas des pétasses. 
-Ça s´fait pas de dire ça, m´sieur. 

-J´ai pas dit que vous étiez des pétasses, j´ai dit que 
sur ce coup-là vous aviez eu une attitude de pétasses. 

-C´est bon, c´est pas la peine de nous traiter. 
-Ça s´fait pas monsieur d´nous traiter. 

-On dit pas traiter, on dit insulter. 
-C´est pas la peine de nous insulter de pétasse. 

-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 

François : Oui bien sûr oui. Moi, je n´avais pas cette 
impression-là. Parce que quand je vous ai vues ricaner 
là, un moment pendant le conseil, moi j´ai eu un peu 
mal voyez? Ça m´a fait un peu mal pour vous.-ah 
bon?-Et j´ai trouvé que ce n´était ni le lieu, ni le 
moment de le faire. Et que ce n´était pas très sérieux 
pour tout dire, d´accord? 
Esmeralda : Ouais, ben ça ne dérangeait personne en 
tout cas. 
François : Ah bah si, si, si! 
Esmeralda : Y´a que vous! 
François : Non, non, Esmeralda, moi ça me 
dérangeait, et je pense en plus pouvoir dire que ça 
dérangeait les autres aussi. 
Esmeralda : Non, non, non, ça dérangeait que vous. 
François : Moi, je suis désolé, mais rire comme ça-
moi aussi je suis désolée-en plein conseil de classe, 
c´est ce que j´appelle une attitude de pétasses. 
Louise : Quoi! 
Esmeralda : Eh, mais vous pétez un câble ou quoi?-
c´est grave!- 
Louise : Eh mais monsieur, ça se fait pas de traiter 
ses élèves! 
François : On dit pas traiter, on dit insulter. 
Esmeralda : Oui, ben vous pétez un câble de nous 
insulter de pétasses ou quoi? 
François : Non, non. On dit traiter de, ou insulter-faut 
retomber sur terre hein!-Je vous ai traitées de 
pétasses ou insultées, mais pas les deux à la fois, 
d´accord? 
Esmeralda: Ouais, ouais, vas-y garde la pêche! 
François : Et d´ailleurs, je n´ai insulté personne ici, je 
n´ai pas dit que vous étiez des pétasses, j´ai dit qu´à 
un moment donné du conseil de classe précisément, 
vous aviez eu une attitude de pétasses. Vous voyez la 
différence ou pas? 
Carl: Eh monsieur arrêtez d´embrouiller les gens, 
vous avez dit pétasse c´est tout! C´est trop facile! 
François : Non, non, je ne suis pas en train de vous 
«embrouiller», je suis en train de poser une nuance. 
Tu comprends ce que ça veut dire nuance? 
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fois. 
-D´où vous nous insultez de pétasses? Ça s´fait pas 

m´sieur. 
-Ça y est, c´est bon, OK, d´accord, on arrête là. 

 

Carl : Non, non, je ne comprends pas. 
Souleymane . Eh monsieur, on parle pas comme ça 
aux filles monsieur! Ah ouais, vous croyez quoi? 
François : Attends, toi tu vas nous expliquer 
comment on parle aux filles, comment on parle aux 
autres,-mais bien sûr-alors que tu insultes tout le 
monde en permanence! 
Souleymane : Regarde, il se venge mon gars! Le 
vieux prof qui sert à rien, il se venge sur les filles! 
François : Non, non eh! Ton numéro de: je viens au 
secours des deux filles en grand seigneur on n´y croit 
pas du tout Souleymane! 
Souleymane : Eh mais tu me parles pas comme ace! 
Tu me parles pas comme ça, t´es ouf toi. 

Livre, p. 105-107 
 

Claude et Chantal essayaient d´en raisonner deux 
emmêlés sur le béton de la cour intérieure. Dans 

l´hypnose d´après quatre heures de cours je n´ai pas 
hésité. Penché pour les séparer, j´ai tiré l´un par la 

capuche et repoussé l´autre qui s´agrippait au 
premier. Il est tombé sur les fesses et sa tête a cogné. 

J´ai pensé merde. 
-Ça va pas non de s´battre comme ça? 

Il se relevait. 
-Pourquoi tu m´pousses? 

-Comment? Qu´est-c´que j´ai entendu, là? 
-D´où tu m´pousses? 

L´autre pugiliste avait pris le large, échappant à 
Claude et Chantal qui me regardaient. 

-On tutoie pas les profs! 
-T´as qu´à pas me pousser. 

-On tutoie pas les profs, j´ai dit. 
Il essayait de partir, je le retenais par la manche. Je 

crachais de la buée par le naseaux. 
-Excuse-toi. 

Il se libérait en se cambrant, je le suivais sur trois 
mètres, l´agrippais à nouveau. Cinq ou six fois 

comme ça. 
-Excuse-toi! 

-T´as qu´à pas m´pousser. 
-On tutoi pas ses profs. 

Je parlais en serrant les incisives. 
-Excuse-toi! 

Une dizaine d´élèves nous entouraient, et parmi eux 
Claude et Géraldine qui m´en revenaient pas. 

-Tu veux qu´on aille chercher quelqu´un? 
-Non non c´est bon laissez-moi. Excuse-toi, toi. 

Il m´avait encore échappé, je l´ai rattrapé en trois pas 
puis agrippé de ma main libre de sac. 

-Excuse-toi. 
-Pourquoi vous m´postillonnez d´ssus? 
-Je postillonne où j´veux, excuse-toi. 

-Pourquoi tu m´as poussé? 
-Arrête de m´tutoyer. 

Je criais entre mes dents, la cour clairsemée d´avant 
la cantine avait convergé en cercle autour de nous. 

-C´est quoi ton nom? 
Je le secouais maintenant, pour qu´un mot tombe de 

sa bouche, n´importe quoi qui me sauve. Le principal 
est apparu au-dessus de mon épaule. 

-Alors, Vagbéma, qu´est-ce qui se passe encore? 
- Ça fait cinq minutes qu´il me tutoie. 

François : Et je t´ai déjà dit, arrête de tutoyer tes 
profs! Arrête de me tutoyer! 
Souleymane : J´te tutoies quand je veux, si je veux! 
François : Tu sais très bien que si tu continues à me 
tutoyer tu auras de graves ennuis! 
Souleymane : Je te crois fort là? 
François : C´est pas une question de force, c´est une 
question de discipline et de respect! 
Souleymane : J´te prends la gueule quand je veux! 
Khoumba : Mais arrête, arrête de faire le tébé. Calme 
toi, arrête de faire ton tébé, arrête de faire ton tébé! 
Souleymane : Fermez vos gueules, c´est pas vos 
problèmes! 
Boubacar : Souleymane, vas-y arrête mon frère. 
Souleymane : Vas-y, vas-y. Me touche pas! 
François : Non, non, tu es malade. Tu crois que tu 
peux partir comme ça de mon cours? Eh! Ça va pas 
non? 
Carle : Calme-toi, calme-toi! 
François : Arrêtez maintenant!! Ça va!! Où tu vas? 
Souleymane : Lâche-moi je t´ai dit, enculé! 
François : N´importe quoi! 
Khoumba : Oh putain... 
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-Qu´est-ce que ça veut dire? 
-Je le laisse s´il s´excuse. 

-Présente tes excuses, Vagbéma. Présente tes excuses 
immédiatement. 
-Je m´excuse. 

Sans un mot, j´ai lâché prise puis fondu sur la porte 
de la salle à dix mètres. Dans mon dos le principal 

continuait à le sermonner pour me sauver la baraque. 
-Tu fais tes excuses à qui? Il a un nom, le professeur, 

tu sais. 
-J´sais pas c´est qui. 

2. 3. 2. La scène II 

LIVRE 
page 

FILM 
minutage 

 
80-81 (jusqu´à la 14e ligne) 

 
Le CPE Christian essayait tant bien que mal de tasser 

l´arrière de la troisième 3 parquée au pied des 
escaliers en attendant que se dissipe la bombe 

lacrymogène. Tout en manœuvrant il a sollicité mon 
écoute. Il souriait, minimisant d´avance. 

-Il faudra qu´on se voie à midi si tu peux. Il y a des 
filles de troisième qui se plaignent de toi. 

Qu´il le dise jovialement a précipité mon irritation. 
-Quelles filles? Qu´est-ce qu´elles me veulent? 

-Oh rien, tu sais ce que c´est, soi-disant que tu les as 
traitées de pétasses. 

-Qui a dit ça? Sandra et Soumaya, c´est ça? 
-Je sais plus vraiment. Il y a des troisième 1 aussi. 

Son ton était de plus en plus dédramatisant, je 
bouillais à proportion. 

-Comment ça des troisième 1? Ça a rien à voir aves 
des des troisième 1 cette histoire. 

- J´sais pas, de toute façon tu sais ce que c´est, elles 
disent ce qu´elles veulent. 

-M´enfin t´es pas foutu d´me dire qui c´était ces 
troisième 1? C´est quand même dingue ça. 

Autorisé à avancer, la tête du troupeau s´ébranlait 
bruyamment. Christian est reparti officier comme 

cowboy. 
 

 
01:33:31-01:34:49 

 
Julie : François! Je voulais te parler d´un truc. 
Voilà,y´a...  y´a un peu des bruits qui courent... et... 
François : Des bruits. 
Julie : Ouais. Y´a des élèves qui sont venus me voir 
et m´ont dit que... que... que tu les avais insultés 
pendant un cours. 
François : Qui est-ce qui t´a dit ça? C´est Louise et 
Esmeralda c´est ça? 
Julie : Ben, elles m´ont dit que tu les avais traitées de 
pétasses, et... et puis qu´ensuite ça aurait tout 
déclenché avec Souleymane. 
François : Et toi, on te dit ça et tu le crois? 
Julie : Ben... oui, non, enfin je viens te voir. En 
même temps, tu ne l´as pas marqué dans ton rapport 
d´incident donc... oui, je voulais savoir. 
François : Si je ne l´ai pas marqué, c´est que je ne 
l´ai pas marqué... Qu´est-ce que tu veux que je te 
dise. 
Julie : Ben, tu l´as fait ou pas? 
François : Quoi? 
Julie : Est-ce que tu les as… 
Un professeur : Salut! 
Julie : Salut! 
François : Salut. 
Julie : Est-ce que tu les a traitées de pétasses? 
François : Mais oui, mais ça n´a rien à voir avec 
Souleymane ça! 
Julie : Mais je sais que ça n´a rien à voir avec 
Souleymane. Je sais, mais bon, ben ça commence à 
remonter, ça commence à se savoir. Je voulais... je 
voulais juste te prévenir. 
François : Eh bien merci de me prévenir. 

Page 81 (dès la 15e ligne) - 84 
 

-Tu m´excuses. 
S´agitant en bordure de la masse, Sandra l´électrisait. 

Je l´ai presque attrapée par la doudoune. 
-Viens me voir un peu là. 

Mon regard devait être directif car elle a obtempéré 
sans se récrier. 

-J´apprends que tu vas te plaindre de moi au CPE, 
bravo, merci pour tout. 

Elle a bégayé fautif. 
-Eh ben oui quoi? 

-Tu pouvais pas venir t´expliquer directement avec 

Minutage 00:31:50 -01:38:19 
 
Les filles : si ça s‘trouve.. nan mais moi, j´sais même 
pas comment on... comment vous avez fait 
François : Dites donc toutes les deux là, j´apprends 
que vous vous plaignez de moi au CPE, bravo, merci 
pour tout! 
Esmeralda :  Ben de rien! 
François : Ouais, vous auriez pu passer par moi 
quand même, non? 
Esmeralda : Ben… 
Louise : Quand un prof se plaint d´un élève, il va 
voir le CPE, on a le droit de faire pareil, non? 
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moi? 
-C´est parce que vous nous avez insultées de pétasses. 
-D´abord je vous ai pas insultées de pétasses comme 
tu dis, et ensuite la moindre des choses c´est d´abord 

de venir me voir pour qu´on s´explique. 
-Nous quand les profs ils se plaignent ils vont voir le 

CPE, j´vois pas pourquoi on irait pas l´voir quand 
vous faites des choses pas bien. 

-Eh ben non, c´est pas si logique comme 
raisonnement. Ça marche pas forcément dans les 

deux sens, figure-toi. 
J´avais très nettement haussé le ton. Un groupe s´est 

formé autour de nous, où figurait Soumaya qui 
laissait Sandra essuyer seule mes tirs. 

-C´est normal que nous aussi on fait ça quand on est 
pas contents, sinon c´est trop facile 

-Et qu´est-ce que t´en attendais? 
-Quoi? 

-En allant voir le CPE, vous attendiez quoi? Qu´il me 
punisse? 

-Non. J´sais pas. 
-Vous attendiez quoi? 

-Rien, c´était pour le dire c´est tout. 
-Vous attendiez qu´il me punisse? 

-Encore faut pas vous plaindre parce que nous au 
début on voulait le dire aux parents. 

-Mais fallait l´faire, pourquoi vous l´avez pas fait? 
j´les attends vos parents. 

-Oh là là dites pas ça, mon père il apprend que vous 
m´avez insultée de pétasse il vous tue, j´vous jure sur 

la vie d´mes enfants de plus tard. 
J´avais la bouche pâteuse d´avoir peu dormi, mais ça 

mitraillait. 
-Premièrement on dit pas insultées de pétasses, on dit 

insultées en disant que vous étiez des pétasses, ou 
alors on dit traitées de pétasses, 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 pétasses, ça n´a rien à voir, t´es capable de 
comprendre ça ou non? 

-T´façon tout le collège est au courant. 
-Au courant de quoi? 

-Que vous nous avez insultées de pétasses. 
Je criais à voix basse, dents serrées. 

-Je vous ai pas traitées de pétasses, j´ai dit qu´à un 
moment donnée vous aviez eu une attitude de 

pétasses, si tu comprends pas ça la différence t´es 
complètement à la rue ma pauvre. 

-Vous savez c´est quoi une pétasse? 
-Oui je sais quoi une pétasse, et alors? La question se 
pose pas puisque je vous ai pas insultées de pétasse. 
-Pour moi une pétasse j´suis désolée mais c´est une 

prostituée. 
-Mais c´est pas du tout ça une pétasse. 

-C´est quoi alors? 
Mon haut débit s´est un peu enrayé. 

-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 pétasses. Quand vous 

vous êtes esclafées, c´était comme des pétasses. 
-Pour moi c´est pas ça, pour moi une pétasse c´est 

une prostituée. 
Elle a pris à témoin le cercle de filles qui, béates, me 

François : Non, ça ne marche pas dans les deux sens 
figure-toi. 
Louise : Ben si c´est pareil. Bien sûr que si. 
François : Non, absolument pas. Et vous attendiez 
quoi en le faisant? 
Esmeralda : Ben que vous soyez puni, comme nous! 
François : Que je sois puni. 
Esmeralda : Ben oui! 
François : Toi, tu vas me faire punir, toi? 

Esmeralda : Ben oui, vous nous avez insultées, vous 
êtes puni! C´est ça! 
François : Bien sûr, et tu serais avancée à quoi que je 
sois puni? 
Esmeralda : Eh bien au moins, je l´aurai dit! 
François : Oui, c´est très bien, ça sert à quelque 
chose. 
Esmeralda : D´abord, vous savez ça veut dire quoi 
pétasse avant de parler là? 
François : C´est pas le problème, puisque je ne vous 
ai pas traitées de pétasses! 
Esmeralda : Ben si, vous nous avez traitées de 
pétasses. Déjà, pour moi, pétasse, ça veut dire 
prostituée. 
François : Pfff. 
Esmaralda : Alors,… vas-y 
François : C´est pas du tout ça 
La classe : Ben si si! 
Esmeralda : Ben si! 
François : Dans mon sens à moi, c´est pas du tout ça. 
Khoumba : C´est quoi? 
François : C´est… c´est vraiment pas grave du tout, 
c´est une fille qui ricane bêtement, voilà, ça va pas 
beaucoup plus loin. 
Esmeralda : Eh eh, s´il te plaît, pétasse, ça veut dire 
prostituée, non? 
La classe : Ben oui, bien sûr! 
On s´en fout… 
Khoumba : Euh, Souleymane il va se faire virer? 
François : Mais non… mais… c´est… c´est… 
Khoumba : Est-ce qu´il va avoir un conseil de 
discipline? 
François : Mais, mais on ne sait pas encore, c´est une 
possibilité parmi d´autres… 
La classe : Ouais c´est ça! 
François : Mais arrêtez, arrêtez de… de crier avant 
que ce soit jugé. Ça va. 
Khoumba : On sait que déjà tout est calculé. On sait! 
François : Mais non, mais pourquoi vous dites ça? 
C´es pas du… 
Khoumba : Mais parce que, c´est toujours pareil! 
Esmeralda : C´est tout le temps pareil! 
François : D´abord, écoute, je trouve que tu es mal 
placée toi, pour en parler parce que je te rappelle que 
c´est toi qui a été blessée dans l´incident! 
Khoumba : Mais après? Mais il a pas fait exprès! 
C´est à cause de son sac, il y avait un truc en fer. 
François : Peu importent les circonstences, le fait est 
qu´il a pété les plombs, et c´est grave, voilà. 
Carl : Eh monsieur, doucement, ça arrive à tout le 
monde de péter les plombs. 
François : Mais tout à fait, simplement on peut se 
calmer après tu vois! 
Carl : Non, pas sûr. 
François : Toi, tu t´es bien calmé, non? 
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regardaient postillonner depuis cinq minutes. 
-Les filles, pétasse ça veut dire prostituée ou quoi? 

Toutes ont acquiescé. J´ai pivoté sur place pour 
m´engouffrer dans l´escalier. Tout de suite mes yeux 

ont piqué. 
 

Carle : Mais non! 
François : Depuis que tu es ici, tu t´es calmé! 
Carl : Non, je ne me suis pas calmé. Vous ne me 
connaissez pas mieux que moi! 
François : Tous les profs le disent, tous les profs 
disent que tu as une attitude parfaite depuis que tu es 
là. Alors ça va, ne sois pas de mauvaise foi. 
Carl : Et alors c´est quoi, c´est genre vous m´avez 
adouci? 
François : Mais ça veut pas dire qu´on t´a adouci, ça 
veut dire que le conseil de discipline qui t´a amené 
ici, ben il… il t´a fait comprendre des choses tu vois? 
Carl : Il m´a rien fait comprendre du tout. J´ai rien 
compris à vos conneries! 
François : En prenant la décision qui t´a concernée, 
les profs voulaint peut-être t´aider, et… et si on 
demande à Souleymane d´aller voir ailleurs, c´est 
peut-être pour l´aider, voilà! 
Carl : Mais excusez-moi, mais les profs qui excluent 
les élèves, c´est des enculés pour moi. 
La classe : Si si, pour moi c´est bien dit! 
Esmeralda : Bah ouais! 
François : Bravo bravo, très bien, alors tu maintiens 
le mot là? 
Carl : Ouais c´est des enculés. 
François : Alors c´est quand même incroyable, parce 
que moi j´utilise un pauvre petit mot tout le monde 
s´insurge et toi tu peux dire enculé et moi je dirais 
rien? 
Carl : Moi, je m´en fous, c´est des enculés!! 
François : Ça va pas non? 
Khoumba : Doucement, doucement! Mais 
doucement! 
Esmeralda : Eh! Vous dites pétasse, on dit enculé ça 
ne vous plaît pas, c´est la même! OK? C´est la même! 
François : D´abord, c´est pas deux mots équivalents, 
absolument pas,… 
Esmeralda : C´est la même chose, c´est même! 
François : ... et si tu n´es pas capable de comprendre 
que moi je suis prof et que je peux dire des choses et 
que les élèves ne peuvent pas tout dire! Alors on va 
s´en sortir! Tu comprends ça? 
Khoumba : Style, nous on n´a rien droit de dire! 
Style, nous on n´a rien droit de dire! 
François : Mais non! Vous n´arrêtez pas de parler! 
Vous avez la parole tout le temps! 
Carl : A chaque fois quand on parle, nous gueulez là, 
c´est quoi ça! 
François : Allez ça suffit… 

 Khoumba : Attendez, attendez! Pardon! Euh, 
monsieur! Monsieur! Monsieur! 
François : Quoi? 
Khoumba : Mais franchement, Souleymane, il va 
avoir un conseil de discipline ou pas? 
François : Mais arrêtez avec ça! On dirait que vous 
le souhaitez ce conseil de discipline! Ça vous excite 
tout ça, hein. 
Khoumba : Non, mais est-ce que vous savez ce qu´il 
va se passer s´il se fait virer? 
François : Eh bien, il ira dans un autre collège! 
Khoumba : Non, il n´ira pas dans un autre collège. 
François : Si, c´est mécanique, on est obligé de 
rédiger, de recaser les élèves. Donc, c´est ce qui se 
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passera avec Souleymane. 
Khoumba : Est-ce que vous connaissez son père? 
 
François : Je l´ai vu une ou deux fois, ouais.  
Khoumba : Non, vous ne le connaissez pas, hein! 
Parce que si Souleymane se fait virer, il repart au bled 
direct! 
François : Arrête de fantasmer. 
Khoumba : Il va repartir au Mali! 
François : Je crois qu´on gagnerait tous à ne pas se 
raconter d´histoire. Allez ne t´inquiète pas. 

2. 3. 3. La scène III 

LIVRE 
page 

FILM 
minutage 

176-178 
 

À côté de Mezut qui pleurnichait pour je ne sais 
quoi, Salimata a pointé son poignet sans montrer à 

l´attention d´Abderhammane dans le rang opposé. Il 
a aplati ses mains sur une vitre imaginaire, un doigt 
replié. J´avais mal dormi, j´ai hésité puis parlé avant 

d´avoir tranché: 
-Salimata, si tu veux savoir l´heure demande-moi. 

D´avance elle a rougi de son audace. 
-Quelle heure il est s´il vous plaît? 

Ndeyé a ri, Jamaicans Spirit en travers de son 
survêtement jaune et vert. 

-Ça t´fait rire l´insolence de ta copine, Ndeyé? 
-C´est pas elle qui m´fait rire, m´sieur. 

D´une œillade involontaire, elle a désigné Bien-
Aimé dont le stylo avait coulé sur son blouson 89. 

-M´sieur j´peux demander un mouchoir? 
-Qui a un mouchoir pour Bien-Aimé? 

Fayad s´est levé pour relayer le kleenex que Ming 
avait tendu dans le vide. 

-On demande, avant de se lever, Fayad. 
Il s´est rassis. 

-J´peux me lever, m´sieur? 
-Ben oui, maintenant. 

En passant, il a trébuché sur le sac de Tarek et s´est 
repris en s´appuyant sur l´épaule d´Indira, à côté de 

laquelle Abdoulaye ne perd jamais l´occasion de 
s´asseoir, qui a dit 

-oh le viceux comment il en profite. 
Alyssa n´a pas ri à l´unisson de tous car quelque 

chose la tracassait. 
-M´sieur pourquoi est-ce qu´on dit imparfait de 

l´indicatif. Pourquoi on dit : de l´indicatif. 
-J´te retourne la question. Pourquoi? 

Cette fois son crayon ne survivait pas à l´assaut des 
canines. 

-Les autres, vous avez entendu? Pourquoi «de 
l´indicatif»? Oui Bien-Aimé, on t´écoute. 
-M´sieur, ça fuit, j´peux aller aux lavabos? 

-Va aux lavabos, qu´on en finisse. Alors, les autres? 
Pourquoi «de l´indicatif»? 

En regardant sa place Fayad avait chipé le typex de 
Hadia coiffée d´un bandana et le faisait maintenant 

couler sur la feuille de Demba. 
-Eh bien, si on présice «de l´indicatif», c´est pour 

pas confondre avec un autre imparfait, et c´est quoi 
cet autre imparfait? 

00:14:19 – 00:22:31 
Prof de sport : Allez on sprinte! Allez le suivant! On 
s'accroupit, allez allez allez! Suivant, allez! Au 
suivant! On n'attend pas! Allez, allez, allez ! Le 
suivant! Le suivant! Allez! 
François : Bon allez, dans vingt secondes on corrige. 
Boubacar : Mais non m'sieur, s'il vous plait! 
Attendez m'sieur, on n'a pas encore fini! 
François : On va pas passer deux heures sur 
l'imparfait quand même. Dalla, tu peux me demander 
l'heure directement si tu veux! 
Nassim : Eh m'sieur, ce stylo de merde il fait que fuir 
depuis tout à l'heure! Ça m'énerve! 
François : Qui est-ce qui a un mouchoir pour... 
Rabah : Moi! 
François : Eh, eh Rabah, Rabah, Rabah, on demande 
pour se lever, d'accord! 
Rabah : Je peux... 
François : Oui. Doucement, ça va... 
Boubacar : Oh le vicieux! Il lui touche les seins et 
tout! Oh la la! 
François : Allez, file ce mouchoir qu'on n'en parle 
plus! 
Une élève : Eh, t´as pas honte ? 
François : Ça va Boubacar, pas de commentaire... 
Souleymane : Espèce de pédophile va! 
François : Ça va, ça va... 
Esmeralda : Monsieur, monsieur... 
François : Chut! 
Esmeralda : Monsieur, c´est... pourquoi ils mettent 
l'imparfait de l'indicatif? 
Souleymane : T'as pas de meuf ou quoi, à ouais? 
François : Eh, doucement... 
Souleymane : Si tu veux des meufs, dis-moi je te 
donne des contacts... 
Esmeralda : Pourquoi pas l´imparfait? 
François : Ouais! 
Esmeralda : Pourquoi c´est pas l'imparfait et tout ça? 
François : Ça va Souleymane! Mais je te retourne la 
question Esmeralda, pourquoi est-ce qu'on dit de 
l'indicatif? 
Esmeralda : Oh là là, mais c'est abusé! Mais si 
j´savais je ne vous demanderais pas! 
François : Oui certes, alors les autres: pourquoi est-
ce qu'on dit, est-ce qu´on précise imparfait de 
l'indicatif, pourquoi pas seulement imparfait? Nassim. 
Nassim : Ça vous dérange pas si je vais me laver les 
mains parce que... 
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Abderhammane a enlevé sa montre pour la déposer 
devant lui en appui sur sa trousse, puis a dit 

-imparfait du subjonctif 
-Bien. Et c´est quoi l´imparfait du subjonctif? 

Ils ne savaient pas. J´ai expliqué. J´ai écrit il faut 
que j´aille, puis il fallait que j´allasse. Ils ont fait oh 

là là le vieux temps. 
-Bon, c´est vrai qu´on s´en fiche un peu de 

l´imparfait du subjonctif. Juste vous le trouverez 
dans des romans, et encore, pas très souvent. À 

l´oral, personne l´utilise. À part des gens très snobs. 
Hadia coiffée d´un bandana a demandé 

-c´est quoi snob? 
-C´est les gens, tu sais, qui ont des manières. 

Faute de mots, je mimais en pinçant les lèvres, 
raidissant le dos et étirant le cou. 

-Tu vois ou pas? 
Le point d´interrogation qui court sur le visage 
d´Alyssa s´est transformé en flèche résolue à 

déchirer le ciel. 
-T´manière si nous on l´utilise, tout l´monde va dire 

hou là qu´est-ce qui font là? ils sont malades ou 
quoi? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

François : Oui c'est ça, va te..., va te laver les mains 
qu'on en finisse... Allez, rapidement,  rapidement! 
Un élève : Il va se balader! 
Un élève : Eh, monsieur, il va revenir dans une 
semaine, hein! 
Nassim : Tu parles! 
Boubacar : Eh je l'accompagne! Je l´accompgane! 
Un élève : C´est bon, c´est bon. 
Un élève : C´est une heure et demie. 
François : Si on..., si on dit imparfait... imparfait de 
l'indicatif et qu'on précise, c'est bien qu'on veut le 
distinguer d'un autre imparfait. De quel imparfait il 
faut le distinguer? Agam? 
Agam : C'est l'imparfait du subjonctif. 
François : Exactement. L'imparfait du subjonctif, très 
bien. Est-ce que quelqu'un peut me donner un 
exemple d'imparfait du subjonctif? J'y crois pas 
Khoumba mais je t'écoute. 
Khoumba : Je... Attendez, je pense que je vais me 
tromper, hein! 
François : Ben oui, je crois aussi, oui. 
Khoumba : Je fusse. 
Un élève : ... Khoumba... 
François : Je fusse bien sûr, du verbe fusser. Je fusse, 
tu fusses... 
Khoumba : Non, je fusse... je sais pas. 
Esmeralda : Je fume. 
Khoumba : Non, non ! Je fusse, nous fussions, vous 
fussiez, ils fussent. 
François : Voilà. C'est pas si bête,  c'est pas si bête, 
simplement tu ne sais pas l'utiliser. Tu as retenu une 
vague terminaison de l'imparfait du subjonctif. 
Mettons que je dise: il faut que je sois... 
Khoumba : ...parti... 
François : on va dire... en forme, il faut que je sois en 
forme. Qu'est-ce que c'est que ce "sois" là? Eva. 
Eva : C'est du présent du subjonctif. 
François : Très bien, c'est du présent du subjonctif. 
Alors si je veux construire un imparfait du subjonctif, 
je vais faire une concordance de temps. Je vais mettre 
un passé là: il fallait que... 
La classe : Il fallait... 
Boubacar : Il fallait que je sois. 
François : Il fallait que je... 
François : Khoumba? 
Khoumba : Fusse. 
Un élève : Sois. 
François : Fusse? 
Khoumba : Fusse. 
Esmeralda : Mais vous croyez vraiment que je vais 
aller voir ma mère et lui dire il fallut que je sois fusse 
qu'est-ce qu'elle va comprendre? 
François : Non, non, non ! C'est pas il fallut que je 
sois fusse c'est... apprends d'abord la phrase avant 
de... de gueuler. 
Esmeralda : Il fallut que je sois fusse en forme 
François : Il fallait que je fusse en forme, c'est une 
concordance de temps. 
Esmeralda : Oui mais ça se dit pas dans la vie j'sais 
pas, c'est la vérité, c'est la vérité! 
Khoumba : J'avais raison, j´avais raison, c'était je 
fusse! 
François : C'est bien, si je peux me permettre de 
répondre. Est-ce que je peux répondre à la question 
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qui m'est posée? Si ça vous intéresse vraiment. 
Esmeralda : Je vous autorise! 
François : La première chose que je constate, c'est 
qu'avant même de maîtriser un savoir, en l'occurrence 
l'imparfait du subjonctif, vous êtes déjà en train de me 
dire que ça ne sert à rien. Commencez par le 
maîtriser,  commencez par le maîtriser et après vous 
pourrez remettre en cause le fait qu'on l'utilise, déjà. 
Boubacar : Mais c´est... moche! 
Esmeralda : Mais monsieur! Mais pourquoi vous 
nous critiquez alors? 
François : Qu´est-ce que ? Quoi monsieur, monsieur? 
Angelica : C'est que... ils ont raison parce que c'est 
pas pareil que le langage de maintenant, excusez-moi 
ça c'était avant. Même ma grand-mère elle parlait pas 
comme ça. 
Boubacar : Même ton arrière grand-père il... il disait 
pas ça! Mais ouais, c'est dans le moyen âge ça! 
François : Mais non, c'est pas dans le moyen âge, et 
d'abord... 
Boubacar : Mais si, hein...! 
Esmeralda : Bien sûr que si! 
Khoumba : C'est les bourgeois! 
Angelica : Dites-moi c´est la dernière fois... c'est 
quand... vous avez entendu quelqu'un parler, enfin... 
c'est quand la dernière fois que vous avez entendu 
quelqu'un parler comme ça? 
François : Hier, hier avec des amis, on utilisait 
l'imparfait du subjonctif, en fait le problème... 
Boubacar : Non, mais attendez! Non! Non mais... 
quelqu´un de normal, quelqu´un de normal! 
Un élève : ...on comprend ce qu´on dit hein... 
Boubacar : ...on va pas se mettre à dire ça! 
Un élève : Voilà! 
Boubacar : ...on va voir des gens dans la rue, on va 
dire ça 
François : D'accord d'accord, eh eh eh, est-ce que je 
peux répondre? 
Boubacar : Ouais. 

 François : Moi, je veux bien discuter, mais dans le 
calme! Effectivement, bon, c'est vrai que tout le 
monde ne parle pas de cette façon-là, et même ils sont 
assez rares les gens qui parlent comme ça. Là, je te 
l'accorde. Euh... C'est même plutôt je dirais des gens 
euh..., des gens snobs qui utilisent l'imparfait du 
subjonctif, plutôt. 
Angelica : Euh, ça veut dire quoi snob? 
François : Snobs, c'est les gens..., c´est les gens si tu 
veux un peu maniérés, un peu précieux, qui on des... 
voilà, qui parlent avec des manières comme ça... 
Boubacar : Les homosexuels? 

156-158 
 

Salimata a repoussé le moment de regarder la copie 
déposée sur sa table, puis elle a tendu le cou et vu le 

5. 
-Il faut absolument que tu soignes l´expression, 
Salimata. C´est la base, ça. Commence par bien 
soigner tes phrases et après on pourra parler du 

reste. 
Habituée à ce tarif, elle ne donnait aucun signe de 

déception. 
-Déjà, il faut que tu enlèves toutes les expressions 

François : Non, pas les homosexuels. Les... On peut 
être maniéré, on peut avoir un certain sens du 
raffinement sans être pour autant homosexuel 
Boubacar. Bon en tout cas, moi ce que je retiens, on 
peut trouver le registre soutenu, un peu maniéré, que 
ce soit un truc de bourgeois très bien. L'important, 
c'est de bien mesurer le fait qu'il y a plusieurs 
registres, comme je vous le dis toujours, comme je 
vous le répèterai encore souvent je pense, et savoir 
alterner entre ces registres: entre le familier, le 
courant, le soutenu, entre l'oral et l'écrit, voilà 
voyager entre tout ça et tout maîtriser. Oui Lucie. 
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orales ou familières, tu comprends? 
Sa bouche a formé un oui aphone. J´ai repris la 

copie afin d´illustrer ma démonstration. 
-Par exemple il faut mettre les négations. «Je ne fais 

pas de sport.» plutôt que «je fais pas de sport.» 
J´avais appuyé éxagérément sur le ne. 

-Et tu vois, des trucs comme super-beau, à l´écrit ça 
se dit pas. 

Elle avait relevé son regard vide sur moi. 
-Surtout que les expressions orales c´est souvent sur 
celles-là qu´on fait des fautes, parce que comme on 
est pas habitués à les voir écrites, on les connaît que 

d´oreille, et l´oreille ça trompe. 
Une salve de postillons a atterri sur sa trousse 
badigeonnée au marqeur d´un Mali En Force. 

-Par exemple on écrit pas «ça se trouve» mais «si ça 
se trouve». Ou encore on écrit pas «ranchement» 
mais «franchement». De toute façon tu peux pas 

écrire «franchement»  en début de phrase comme on 
fait à l´oral. C´est comme «déjà», on écrit 

«premièrement», ou «d´une parte». Il y a des choses 
qui se disent et qui ne s´écrivent pas, voilà. 

Alyssa, crayon subtil entre dents pugnaces, Los 
Angeles Addiction écrit vingt centimètres au-
dessous, et des ciels qui s´ouvrent en enfilade. 
-Mais m´sieur comment on peut savoir si une 

expression elle se dit qu´à l´oral? 
J´ai reposé la copie de Salimata pour me donner du 

temps. 
-Normalement c´est des choses qu´on sait. C´est des 

choses qu´on sent, voilà. 
Hadia s´est dressée comme réveillée en suraut. 

-C´est la tuition. 
- Voilà, c´est l´intuition. 

Lucie : Mais comment on sait si c´est à l'écrit, si c´est 
à l'oral? 
François : Comment on sait quand il faut utiliser un 
mot plutôt à l'oral ou à l'écrit? Bon, ça c'est des choses 
normalement qui... ba, qui s'apprennent comme ça, 
sur le tas j'ai envie de dire euh... pour ça il faut se 
servir un petit peu de l'intuition euh. Oui. 
Damien : C'est quoi l' intuition? 
François : C'est quoi l'intuition? L'intuition, c'est 
quand on ne peut pas se servir vraiment de la raison, 
quand on ne peut pas vraiment... c'est pas une histoire 
de savoir ou ne pas savoir, c'est plutôt une question de 
sentir les choses, ça se sent voilà. L'intuition, c'est 
quand on sent les choses. 
Damien : Mais si on les sent pas? 
François : Si on sent pas... eh bien, comment dire... 
bon, l'intuition, ça peut s'acquérir en pratiquant 
beaucoup la langue. C'est à ce moment-là qu'on 
apprend à distinguer presque mécaniquement ou 
naturellement entre l'oral et l'écrit. 
 
 

87, 11e ligne 
 

-C´est quoi la tuition? 
-L´intuition, c´est quand on fait quelque chose 

naturellement.  Y´a des gens, si tu veux, pour eux 
«y» ou «en», c´est naturel. Bon mais pour ceux 

qu´ont pas l´intuition y´a quand même des règles. 

 

84-87 
 

Souleymane avait la capuche rabattue et un bonnet 
dessous. Sans doute absent au cours précédent, 

Hossein l´a salué en martelant son poing droit avec 
le sien gauche. 

-Souleymane, enlève-moi tout ça. 
Dico tardait à déballer ses affaires. Il me regardait 

en pensant à quelque chose, a fini par tenter le coup. 
-M´sieur j´ai une question mais si j´la pose vous 

allez m´envoyer à Guantanamo. 
-Ah? 

Seul Djibril son voisin suivait l´échange, lettres de 
Foot Power arrondies en demi-cercle sur le torse. 
-Elle est chaude la question m´sieur. Sur le Coran 

vous allez l´enlever direct dans le bureau du 
principal après. 

-J´ai déjà fait ça moi? 
Pouvoir du Football. 

-Non mais sa question m´sieur elle est trop chaude. 
-Posa-la, qu´on en finisse. 

-Non m´sieur vous allez vous vénère. 

Boubacar : Monsieur, euh Souleymane il a un truc à 
vous dire. 
Souleymane : Ferme ta gueule, ferme ta gueule. 
François : Qu’est-ce qu’il a à me dire Souleymane? 
Boubacar : Mais... s’te plait... voilà... euh, si dis! 
François : Quoi, quoi, quoi, eh calmez-vous là! Euh ! 
Boubacar : Si’il vous le dit, vous allez le dire... 
François : Ça va, ça va on va pas se frapper! 
Souleymane : J’vais te donner des baffes toi! 
Boubacar : Vas-y dis mon frère, vas-y arrête de faire 
le keumé! 
François : Souleymane qu’est-ce qu’il y a? 
Souleymane : J’vais te gifler! 
François : Boubacar retourne-toi,  Boubacar 
retourne-toi, Qu’est-ce que tu as à dire Souleymane? 
Souleymane : Rien 
Boubacar : Dis mon frère! 
François : Mais non pas rien apparemment. 
Boubacar : L’envoie pas chez le proviseur... s’il vous 
le dit... 
Souleymane : Si je vous le dis, vous allez m’envoyer 
chez Guantanamo c’est bon! 
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-On parle français. 
-Vous allez vous énerver. 

-J´ai une tête à m´énerver, moi? 
-C´est clair. 

-Tu peux plus reculer maintenant. 
Il s´agitait sur sa chaise, souriait de gêne. 

-Y´en a ils disent... non laissez tomber 
c´est mort. 

J´avais compris depuis le début. 
-Ils disent quoi? 

-Y´en a ils disent vous aimez les hommes. 
-Ils disent que je suis homosexuel? 

-Ouais voilà. 
-Eh ben non. 

-Ceux-là qui z´ont dit ça ils ont juré sur 
leur vie. 

-Eh ben ça va encore faire des morts. 
-C´est du mytho? 

-Ben oui, j´suis désolé. Si j´étais 
homosexuel j´te l´dirais, mais là non. 

Frida appelait. 
-Oui? 

-Comment ça s´écrit qu´est-ce que c´est? 
L´écrivant au tableau en formant bien les 

lettres, qu´est-ce que c´est semblé une tournure 
impossible. 

-Pourquoi tu veux savoir ça? 
-C´était dans l´exercice à faire. 

Lydia avait plus d´acné que d´habitude, 
Mohammed riait tout seul de je ne sais quoi, je 

tâcherais de m´en sortir avec le complément d´objet 
indirect. 

-Avant de passer à la correction, qui me 
rappelle ce qu´est un C.O.I.? 

Personne. 
-Personne? 

Khoumba savait mais ne dirait rien. 
-Dico, une phrase avec un C.O.I.? 

-J´sais pas moi. 
-Si, tu sais. 

-J´sais pas c´est tout. 
-Eh ben par exemple, dans «j´ai vendu ma 

voiture à un homosexuel», «à un homosexuel» est 
C.O.I. 

-Pffffh. 
Pouvoir du Football. 

-M´sieur c´est trop charrier là. 
Indifférence de seigneur. 

-Et comment on fait quand on veut le 
remplacer par un pronom? Quelqu´un sait? 

Non. 
-Personne? 
Personne. 

-Ben quand même. 
Khoumba savait mais ne dirait rien. 

-Quand on veut mettre un pronom à la 
place du C.O.I., les trois quarts du temps, c´est «y» 

ou «en». J´ai rêvé. «Je pense souvent à mon 
travail», ça donne «j´y pense souvent». 

Hadia n´a pas levé le doigt pour poser ce 
qui était qu´à moitié une question. 
-Ouais mais comment on fait pour savoir? 

-Je te retourne la question. 
Pour avoir le temps d´y penser. 

François : Non, non, non. 
Les élèves en choeur : Guantanamo, Guantanamo, 
Guantanamo! 
Souleymane : J’suis cramé après, laissez tomber! 
François : Mais non, t’es pas cramé comme tu dis. 
Souleymane : Non, non, non. 
François : Qu’est-ce qu’il y a, tu as une question à 
poser? 
Souleymane : Ouais. 
François : Eh ba, pose-la! 
Souleymane : Mais elle est trop chaude, elles est trop 
chaude! 
François : Mais non elle est pas trop chaude. 
Souleymane : Non, c’est ficha pour vous en plus. 
François : Ecoute, maintenant qu’on y est, on y est, 
vas-y! 
Souleymane : J’ai votre parole? 
François : Dépêche toi! 
Souleymane : J’sais pas, hein... à c´qu’on dit, c’est 
pas moi qui le dis, à ce qu’on dit, j’ai entendu... à 
c´qu’on dit, vous êtes... vous aimez les hommes. 
Souleymane : Eh, j´sais pas, c’est pas moi qui l’ai 
dit! 
François : Mais qui est-ce qui dit ça? Qui... 
Souleymane : Ben, c’est on, c’est les gens tu vois... 
François : Ah bon? Ah bon ? 
Souleymane : Ils disent et tout: Monsieur Marin, il 
aime les hommes et tout. 
François : D’accord. Et c’est les autres qui le disent, 
c’est pas toi? 
Souleymane : Non, pfff... 
François : Non, toi ça t’intéresse pas en fait. 
Souleymane : Moi, j’m’en fous. 
François : Mais alors pourquoi tu me poses la 
question? 
Souleymane : Ben c’est pour les autres, moi je suis 
comme un porte-parole.  
François : Et toi cette question, elle t’intéresse pas du 
tout... 
Souleymane : Ben moi, j’m’en fous, si vous aimez 
les hommes tant mieux pour vous. 
François : Voilà! Tu... 
Souleymane : Mais c’est vrai ou pas? 
François : Ah quand même tu me la poses! 
Souleymane : Eh c’est pas une insulte monsieur, 
homosexuel, c’est pas une insulte. 
Un élève : C´est un ouf... 
François : A  la fois tu me dis que c’est pas une 
insulte, et en même temps, j’ai l’impression que ça ne 
va pas de soi pour toi. Tu vois, c’est pas... c´est pas... 
c´est pas évident qu’il y ait des hommes qui aiment 
les hommes. 
Souleymane : Ça l’est peut-être hein, moi j’sais pas, 
mais c’est vrai ou pas? 
François : Eh bien non c’est pas vrai, ça va tu es 
rassuré? T´es rassuré ? 
Souleymane : Ah ouais? Ouais, c’est ça... 
François : J’suis désolé, hein, de te décevoir, c’est 
comme ça. 
Esmeralda : C’est la  casse de nice! 
François : Allez, on va retourner, si Souleymane veut 
bien, maintenant qu’il a réglé ses problèmes 
psychologiques, on va revenir à l’imparfait de 
l’indicatif. 



 163 

-J´sais pas moi. 
Je me souvenais maintenant. 

-C´est facile, les compléments introduits 
par «à» donnent «y», et ceux introduits par «de» 
donnent «en». Il y a des exceptions, mais dans ce 

cas c´est l´intuition qui finit le travail. 
Elle a repris sur le même ton. 

Esmeralda : Vas-y... arrête de me... 

Annexe 3 Lexique sub-standard du scénario 
Tableau NoIV : Scénario : mots argotiques 

Catégori 
gram./autre 
marque 

PR  TLF DDZ CT BOQ 

Bled 
N. masc. 

Lieu, village 
éloigné, isolé, 
offrant pe de 
ressources.  

Lieu où une 
personne habite, 
où elle est née, 
empr. à l´arg. 
d´Algérie blad 
«terrain, pays» 

1. Pays natal, ou 
d´origine.  
2. village, coin 
isolé.  

[blεd] village, 
ville d´origine ; 
par extension, 
pays d´origine.  
 

pays d´origine, 
de l´arabe 
maghrébin bled 
= pays 

De me couilles - Expression 
signifiant qu´une 
chose ne vaut 
rien.  

 - - 

Enculé 
N.masc./Adj. 

Vulg., injure injure adressée à 
une personne 
considérée 
comme 
méprisable, 
sotte, dénuée de 
courage 

1. Homosexuel 
passif. 2. Terme 
d´injure : 
personne 
méprisable 

- - 

Guédin 
N./Adj. 

- - Fou, dérangé. 
Verlan de 
dingue.  

fou, dingue 
adj.  
étym./morph.: 
verlan de dingue  

- 

Gueule 
N. fém. 

Visage, bouche 
(des personnes) 

bouche 1. Bouche.  
2. Visage, tête.  

- dans 
l´expressions 
courante ma 
gueule = mon 
pote 

Gueuler 
V. trans./intrans. 

Parler, crier ou 
chanter très fort, 
protester, 
revendiquer 
avec force 

dire, crier, 
chanter de toutes 
ses forces 

1. Crier, Hurler.- 
2. Protester.  

- - 

Mytho 
N.masc./Adj. 

fabulateur, 
menteur 
+ Abrév. 

- 1. menteur, 2. 
mensonge, 
rancontar.  

- + n. inv. var. : 
mito = menteur, 
menteuse, dér. 
de mythomane 

Pétasse 
N. fém. 

Vulg., prostituée + vulg. [empl. le 
plus souvent 
comme injure] 
prostituée  

femme d´allure 
vulgaire, 
provocante, 
aguichante 

- - 

Prof 
N. 
Abrév. 

professeur  de professeur Apocope de 
professeur.  

- - 

vénérer 
[veneRə] 
Adj./V. 
transitif/pron. 

- - enervé, agacé, 
fâché, verlan de 
énervé 

faux verlan 
d´énérver  

vener, vénère :  
 verland 
d´énerver.  

Total des lexèmes particuliers 10 
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Tableau NoV : Scénario : locutions argotiques 

Locution PR /TLF DDZ/CT/BOQ /REL 
Casser les couilles à qqn  - - Importuner, ennuyer.  
Péter un câble - -  
Prendre la gueule - -  
S´en battre les couilles - -  

Total 4 

 

Tableau NoVI : Scénario : lexèmes familiers 

Mot familier/occurrence 
Catégorie grammaticale 

PR TLF DDZ/CT/BOQ 

Bêtement FS, adv. adv., péjoratif, /fam., non. 
péj. 

- 

Bordel Fig. et fam., n. m., (grand 
désordre) 

subs.masc, au fig. et très 
fam. (lieu où règne le 
désordre, grand désordre 
matériel ou non.  

nom masculin. 1. Maison 
close. 2. Grand désordre.  

Boulot Fam., n. m., (travail, 
emploi) 

subs. masc., pop. synon. 
de travail 

- 

Embêter Fam., v. tr.  – (ennuyer, 
agacer, importuner) 

verbe trans.  
fam. causer des ennuis, de 
souci ou du désagrément. 
Synon. contrarier, 
ennuyer, importuner.  

- 

Gamine FS, n., petit garçon ou 
petite fille 
Fam. : enfant, 
adolescent(e) 

subst. et ajd.  
1. Petit garçon ou petite 
fille.  
p. ext. Jeune homme ou 
jeune fille dont on 
souligne la jeunesse.  
Fam. ou pop. Fils ou fille.  

- 

OK Angl., fam., adv. 
(D´accord) 

- - 

Pote Fam. n. (camarade, ami) subst. masc./fém. Arg., 
pop. Ami(e), camarade.  

nom masculin. Ami, 
copain.  

Soûler FS, v. tr., (faire boire 
(qqn) jusqu´à l´ivresse) 
enivrer, fam. se soûler la 
gueule) 
Fig. Griser 

/saouler 
verbe trans.  
Cour., fam. Rendre ivre, 
porter à la tête.  
littére., vieilli. Ennuyer, 
fatiguer, importuner 
quelqu´un.  

/saouler verbe transitif.  
Ennuyer, lasser.  

Pisser Fam., v. intr. (uriner, 
laisser s´écouler) 

verbe, Empl. intrans. 
Vulg. Évacuer l´urine.  
Fam. laisser s´écouler.  

verbe intransitif. Uriner.  

Truc Fam., n. m., (chose 
quelconque) 

fam. 
(ce qu´on ne veut ou ne 
peut nommer) 

-  

Virer qqn Fam., v. tr. (renvoyer qqn) v. emploi trans, fam. faire 
sortir quelqu´un d´un lieu 
viollement, mettre à la 
porte 

verbe transitif. 1. 
Renvoyer, congédier, 
expulser. 2. Enlever, 
supprimer.  

Se barrez  
(Vous vous barrez) 

Fam., v. pron. (partir, 
s´enfuir) 

verbe trans.  
Argot, Abandonner.  
Emploi pronom. S´en 
aller.  

verbe intransitif 
partir, s´en aller.  

Total des lexèmes particuliers 12 
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LISTE DES ABRÉVIATIONS 
 
CT - Comment tu tchatches ! 
BOQ - Bien ou quoi? 
DDZ - Le Dictionnaire de la Zone 
PR - Le Nouveau Petit Robert de la langue française, 2006. Version CD-ROM 
REL - Le Robert, Dictionnaire d´expressions et locutions 
TLF - Le Trésor de la langue française 
 
Adj. - Adjectif 
Adv. - Adverbe 
Catégorie gram. – Catégorie grammaticale 
Fém. - Féminin 
Masc. – Masculin 
N. - Nom 
V. (pron.) – Verbe (pronominal) 
 
Arg. – Argotique 
Dér. – Dérivation 
Étym. - Étymologie 
Fam. – Familier 
Fig. – Figuré 
Pop. – Populaire 
Vulg. – Vulgaire 
 
 
 
 


