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La Classe ou bien La chance d’être français 

 

Le sous-titre du dernier film de Laurent Cantet ne devrait pas être cet Entre les murs qui apparaît, ces jours-
ci, dans l’affiche italienne de la pellicule, mais plutôt La chance d’être français. C’est là, bien sûr, une 
phrase à effet découlant d’une optique comparative italo-française que le réalisateur aurait difficilement pu 
adopter. De l’autre côté des Alpes, on s’en doutait : la classe du professeur de lettres François Marin – alias 
François Bégaudeau, l’auteur du livre dont le film est l’adaptation – a bien de la chance par rapport à une 
classe de collège italienne.  

Chez Cantet, les collégiens ne doivent pas faire face au handicap, parfois très grave, qui afflige, d’habitude, 
un ou plusieurs élèves dans une classe ordinaire italienne ; ils ne comptent pas, parmi eux, des étrangers qui 
ne connaissent pas un mot de leur langue (le petit chinois s’exprime mal, certes, mais il est en mesure de 
rédiger des productions écrites assez convenables) : la deuxième – sinon la troisième – génération 
d’immigrés a acquis le français, qui est, tout au plus, ignoré par leurs parents, bien que ces derniers soient 
toujours présents dans la vie scolaire de leurs enfants – ce qui arrive très rarement dans les collèges italiens 
où les familles se dérobent volontiers.  

Chez Cantet, les parents sont raisonnables et plutôt condescendants, non pas hyper protecteurs comme les 
parents des étudiants italiens qui contribuent, avec leurs prétentions, à attiser la rage des profs, naissant d’une 
frustration longuement cultivée à l’abri de quelques petites lobbies engagées dans des guerres intestines pour 
la suprématie des matières d’études dominantes (que des proviseurs frileux n’arrivent pas à gouverner). 

Chez Cantet, les profs sont raisonnablement frustrés sans pour cela devenir coléreux et vengeurs : ils 
comparent leurs points de vue avec une clarté cartésienne dans des conseils d’un calme olympien,  ils sont 
solidaires, ils peuvent toujours compter sur la collaboration de leur proviseur. Du reste, le nouveau 
professeur d’histoire ose proposer à son collègue de lettres la lecture de Voltaire : sa suggestion est poliment 
rejetée, mais le public a le temps de remarquer que l’héritage des lumières est encore là, bien vivante – du 
moins, chez les profs ! 

Quoique l’insolence des jeunes ados (qu’un système de « points » voudrait vainement sanctionner) et leur 
ignorance soient partout les mêmes, les fautes des élèves corrigées par Bégaudeau semblent être plus 
vénielles qu’en Italie : le subjonctif est snobé car il n’a plus de place dans la langue courante, les lacunes 
lexicales  sont justifiées en tant que produits d’une société multiculturelle et peuvent aboutir à une typologie 
de jeux de mots assez amusante (et maladroitement adaptée) qui faisait rire le public italien pendant les 
années quatre-vingts-dix dans ces salles où l’on passait Io speriamo che me la cavo de Lina Wertmüller – 
que Cantet ne connaît probablement pas.  Il faudra, peut-être, attendre encore quelques années afin que le 
portrait du collège en France puisse dépasser ce stade de critique édulcorée pour enfin témoigner des maux 
qui, de toute évidence, n’ont pas encore atteint le système éducatif aussi profondément qu’en Italie. 

Pour l’instant, on doit se contenter de contempler, à la fin du film,  la classe vide où résonnent les bruits du 
monde extérieur que les élèves vont défier avec le peu de notions qu’ils ont néanmoins apprises (sans qu’ils 
puissent expliquer pourquoi). D’ailleurs, au delà des murs, une entente humaine est possible (les profs et 
leurs étudiants jouent au football ensemble) : c’est par là qu’il faudrait tout recommencer ?  

L’Espoir dans une salle vide : aux bruits du dehors qu’on entend pourrait bien se mêler le refrain de la 
Marseillaise…  
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