
 
Monsieur Lazhar : rencontre avec son réalisateur 
et son interprète titre, Fellag ! 
Publié le mercredi 05 septembre 2012 / Interview par Reynald Dal Barco 
 
Avant d’être présenté dans le cadre des luxueuses avant-premières du Festival du 
Film Francophone d’Angoulême, Monsieur Lazhar de Philippe Falardeau a d’abord 
raflé les prix du public et de la critique à Locarno. Mais aussi le prix du Meilleur film à 
Toronto. Sans oublier sa nomination en tant que Meilleur film étranger aux Oscars 
2012. Aujourd'hui, il est à l’affiche des sorties de la semaine. Immanquable. 

 

(crédit photo UGC : A gauche, Monhamed Fellag ; à droite, Philippe Falardeau). 

Du public qui aura eu le loisir d’assister à une représentation de Bashir Lazhar, créé en 2006 par 
Evelyne de la Chenelière, beaucoup ne manqueront pas de relever que la fin de Monsieur Lazhar 
par Philippe Falardeau, qui en est son adaptation cinématographique, prend bien des libertés. 
Pour le reste, tous reconnaîtront sans aucun doute la performance du réalisateur à transférer sur 
grand écran une situation unique : seul en scène, Bashir, un professeur remplaçant, fait non 
seulement l’école à ses élèves imaginaires, mais en plus, il parle à sa femme, et à 
l’administration canadienne qui enquête sur son statut de réfugié. Avec l’originalité qui le 
caractérise, Philippe Falardeau ne parle pas de monologue,  
mais de ‘’dialogue troué’’ pour définir le travail d’Evelyne de la Chenelière 

À l’origine, la pièce fut interprétée par l’acteur français Denis Gravereaux. A l’écran,Mohamed 
Fellag relève la performance : "Ce qui m’a tout de suite saisi, c’est qu’une fille s’appelant Evelyne 
de la Chenelière, habitante de Montréal, puisse écrire un texte comme celui-ci. Qu’elle puisse 
attraper à la volée l’âme d’un type complètement éloigné de sa sphère culturelle, de sa sphère 
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géographique, de ses inquiétudes. Je me suis senti bouleversé à la lecture de son texte, comme 
lorsque j’ai pris connaissance du scénario de Philippe. Autant l’une a réussi à saisir 
l’insaisissable, autant l’autre a réussi à retranscrire à l’écran ce qui, à l’évidence, ne pouvait l’être. 
Philippe a donné vie à des personnages qui n’existaient pas". 
 
La rencontre entre le cinéaste et l’acteur fut aussi singulière : "C’est encore Evelyne de la 
Chenelière qui m’a parlé de Fellag. Elle l’avait vu sur scène, à Paris. Conquise par la force de 
son jeu, elle m’a par ailleurs avoué qu’il connaissait le texte à travers des lectures publiques. Je 
suis allé donc allé sur YouTube, histoire de voir sa tronche. Les one-man show de Fellag sont 
diamétralement opposés au rythme de mes films. Mais j’ai tout de suite senti chez lui, et pour moi 
c’était essentiel, l’amour de la langue. Cette espèce de dignité dans le port de tête. Par la suite, je 
suis allé voir un de ses spectacles à Bruxelles. On s’est rencontrés. Ca va faire cliché de le dire, 
mais notre amitié est née tout de suite," observe le réalisateur. 
 
Monsieur Lazhar s’ouvre sur une séquence presque choc. Un élève de cours moyen chargé de 
distribuer le lait matinal tombe nez à nez avec le corps pendu de sa maîtresse. Un remplaçant est 
trouvé en la personne de Monsieur Lazhar. Il n’a pas été nommé par l’administration mais 
comme il faut quelqu’un, que lui est disponible, qu’il a été enseignant avant d’arriver au Canada, 
il fera l’affaire. Cependant, l’Algérien a menti sur sa condition de réfugié politique. Qui est 
véritablement cet homme ? Quelles sont les névroses qui l’habitent ? Il faudra attendre la fin du 
film pour finir le puzzle. Entre temps, à travers son exil, à travers le traumatisme de la mort causé 
chez les enfants, à travers l’investissement entier et aux méthodes peu orthodoxes pour la 
société québécoise de Lazhar pour sa classe, une myriade de questions aura traversé le champ 
duspectateur. 
 
Comment le réalisateur a-t-il rendu audible et visible un texte aussi dense ? "Si j’étais allé dans 
une école de cinéma (NDLR : ce qu’il n’a pas fait puisqu’il est diplômé en Sciences Politiques), 
on m’aurait certainement inculqué qu’un film aborde une seule question, et non plusieurs. Le 
cinéma tolère très mal le mélange des thématiques. Agencer tous les thèmes abordés par la 
pièce d’Evelyne de la Chenelière représentait la première des difficultés. En même temps, j’ai 
compris que c’était un faux problème. Une classe d’école est comme un laboratoire de vie, une 
sorte de microcosme de la société. Les choses émergent naturellement. En tant que spectateur, 
on ne se dit pas tout d’un coup "Encore un autre sujet !" puisque nous avons tous été à l’école. 
On sait ainsi que les notions d’amitié, de travail, d’apprentissage, de politique, de bureaucratie, 
d’autorité, tout est là ! J’ai rencontré des enseignants, j’ai assisté à des cours pour savoir 
comment les enfants d’aujourd’hui s’exprimaient. Mon matériau s’est aussi construit avec mes 
propressouvenirsd’enfance". 
 
Il ajoute : "Le film fonctionne parce qu’il fait appel à l’émotion. Le film est sorti dans différents 
pays ; je pense que chaque public possède sa propre perception. Certains diront que c’est un film 
sur l’immigration, d’autres parleront d’éducation en premier lieu. Le public japonais, pour 
l’exemple, a été beaucoup plus touché par la question du deuil, de l’exil, de la perte de l’être cher. 
A travers le prisme de l’école, il a vu une allégorie sur le drame de Fukushima. C’est drôle : les 
journalistes que j’ai rencontrés là-bas sont complètement passés à côté des questions attenantes 
à l’intégration. Le public français, quant à lui, est plus cartésien. Il aime analyser les films…"  
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