
JEUNESSE 
CRITIQUE !
Le Théâtre-Paris-Villette donne la parole à ses jeunes 
spectateurs ! Ils sont au au lycée... Ils posent leurs 
regards de JEUNESSE CRITIQUE sur Le Garçon du 
dernier rang

Une pièce émouvante et drôle traitant de l’adolescence et de la littérature. Un jeune homme discret emporté par sa curiosité. Une fascination 
excessive pour une femme comme pour celle des rapports humains et familiaux l’entraîne irrémédiablement dans une situation où les limites 
entre la réalité et l’écriture sont de plus en plus floues, l’amenant à des passages à l’acte déchirants. Nous sommes les témoins silencieux des 
liens qui se forment entre cet élève et son professeur ainsi que de ses rapports ambigus avec les membres de la famille qu’il observe. Vous rirez 
dans les moments légers comme vous retiendrez votre souffle dans les moments de tension. Vous suivrez avec envie chacune des scènes 
comme la découverte d’un nouveau chapitre d’une histoire inédite. Une pièce à voir de toute urgence pour toutes personnes 
aimant les histoires qui tiennent en haleine, intelligentes, pleines d’humour et de tragédie.
Emma Pellard
 
« Il s’assied au dernier rang. C’est la meilleure place. Personne ne te voit, mais toi tu vois tout le monde. » Ce garçon qui s’assied au fond de la 
salle, qui ne parle pas et qui est un peu nul en philosophie, qui aurait pu deviner qu’il nous permettrait de voir une si belle pièce ? Une utilisation 
pertinente de musiques et de vidéos, une réflexion sur les limites de ce qu’il est possible de faire ou non au nom de l’art, comment 
celui-ci peut être utilisé pour servir les intérêts de l’artiste. Tout ceci nous permet de placer Le garçon du dernier rang à la première place du 
podium des pièces actuellement mises en scène. Si vous ressentez l’envie inconditionnelle de savoir ce qui peut bien se passer chez 
vos voisins quand vous regardez à leurs fenêtres, allez jeter un œil à cette pièce. 
Emmanuel Mournetas 

Il avait envie d’écrire ce garçon, il avait envie de s’améliorer en littérature et son professeur l’a admiré, tandis que sa femme à lui disait qu’il 
fallait le stopper et que nous voulions en apprendre toujours plus. Il nous a embarqués dans cette histoire, dans cette maison, celle de son ami, 
et de la mère et du père de son ami. Il a décrit leur vie, en essayant perpétuellement grâce aux conseils de son professeur de s’améliorer, d’être 



un auteur, de sublimer ces personnages et de les regarder de près. Et comme lui, nous avons essayé de le regarder de près pour le comprendre 
pour apercevoir qui il était lui-même. Et il nous a emmenés, nous public, dans son récit et ne nous a pas lâchés. Une pièce qui, grâce à l’écriture 
et grâce à la mise en scène multi spatiotemporelle, nous a fait entrer dans plusieurs quotidiens parallèles. Quotidiens qui se rejoignent tous dans 
Tom, notre auteur. Une pièce qui, dès les premières secondes, nous transporte et dont on aimerait que le voyage ne se finisse jamais, qu’il y 
ait toujours une péripétie, un personnage, une rédaction supplémentaire. L’étrange relation ensorcelante que l’on entretient avec cette pièce ne 
laisse pas indemne. On ressort avec l’envie transcendante d’écrire, de raconter une histoire. Alors vous, futur public, qui lisez ceci, 
venez, immergez-vous dans cette pièce, imprégnez-vous des personnages et laissez-vous emportez par la magie de la fougue 
littéraire inscrite en Tom. Et surtout n’hésitez pas à vous mettre au premier rang !
Lou Armand Rolland

Durant toute ma scolarité (de l’école primaire jusqu’au lycée), “mes camarades de table” n’ont été que des cancres finis, des intellos mala-
droits, des clowns à l’humour potache ou encore d’étrange psychisme… Et ça, du dernier rang au premier. Je n’ai jamais eu ou très rarement 
un camarade élève modèle. L’école pourrait-elle être le sujet d’une pièce de théâtre ? “Le Garçon du dernier rang” ne semble être à première 
vue, qu’une satire de l’étudiant standard. Mais en y faisant plus attention, la pièce se révèle être plus intéressante qu’on ne le croit. Elle nous 
montre la détermination d’un élève dans son travail, elle met en lumière le rapport de la culture à la littérature et nous fait vivre 
les atermoiements de la création. La scénographie soutient le jeu d’acteurs et la mise en scène appuie le texte avec brio. Cette 
pièce parlera à tous les jeunes gens préparant leur bac actuellement. La pièce mérite notre attention et au pire elle vous fera remémo-
rer les bons souvenirs de votre scolarité ;)     
Ulysse Gauillard

Un devoir rendu. Un devoir plutôt innocent et banal mais qui se démarque parmi une multitude de mauvaises copies. Un devoir qui surprend et 
intrigue son professeur, mais un devoir qui inquiète la femme de celui-ci. Tom, toujours assis au dernier rang, nous embarque dans une histoire 
de création littéraire enrichie par son obsession d’observer, frôlant un certain voyeurisme, afin de comprendre, seulement comprendre. A partir 
de cette surprenante rédaction, un lien aussi intense que dangereux  naît entre ce garçon et son professeur, pour que l’histoire continue à 
s’écrire. Une histoire qui nous transporte dans l’observation quasi perverse du quotidien d’une famille. Une famille observée et analysée pour 
nourrir un récit se situant entre réalité et fiction. A la sortie de la salle, bouleversé par l’ambiance de cette pièce, le public se de-
mande qui de lui ou de Tom est le plus voyeur. La gêne s’installe et les questions fusent : qu’aurions-nous fait ? Le spectateur se 
rend compte de son regard porté sur la famille. Il a regardé le professeur qui regardait l’élève qui regardait l’intérieur de la maison. Quelle fin 
donnée à ce regard? Et surtout n’oubliez pas : les meilleures places sont au dernier rang. Personne ne vous voit mais vous pouvez observer le 
monde !
Ornella Calaresu 

Dans la salle de théâtre, quelqu’un est déjà sur scène, des vidéos d’adolescents défilent derrière lui, il semble corriger des copies. La pièce 
n’a pas encore commencé que l’on sent que l’histoire pourrait être digne d’un film de Larry Clark. Une histoire assez tordue et 
malsaine mais on en redemande. Un professeur de français plonge dans le récit que l’un de ses élèves, Tom, lui fait au travers de ses copies. 
En y plongeant, il s’introduit dans le foyer d’un autre de ses élèves mais laisse, malgré lui, Tom s’introduire dans sa tête. Décors cinématogra-
phiques, revirements de situations, lectures, musiques, mathématiques, philosophie, galerie d’arts et en route maestro !  
Asma Boucherrougui

Le Garçon du dernier rang est une œuvre théâtrale écrite en l’an 2000 par Juan Mayorga, et mise en scène par Paul Desveaux en 2018. Une 
pièce et des personnages complexes, l’art, la philosophie, la psychologie, la sociologie, et la «normalité» de la classe moyenne étant alors 
évoqués ou étudiés. Une pièce et des personnages jouant avec les extrêmes - sacrifice de leur vie pour la littérature et l’art. Formidables sont la 
scénographie, la mise en scène et le jeu avec les décors traduisant une certaine esthétique du flou et de l’ambigüité propre à l’intrigue, malgré 
une recherche de la précision et du réalisme dans l’écriture du personnage principal. Nouvelle preuve que le théâtre est un art total, la mise en 
scène de Paul Desveaux pour Le Garçon du dernier rang, est une œuvre géniale et profondément humaine.
Massimo

Le garçon du dernier rang est une pièce captivante qui combine humour et réflexion. La scénographie est intéressante, réaliste ce qui nous 
permet de plonger directement dans l’univers de cet adolescent au caractère particulier, à la fois mystérieux et pragmatique. Rire, étonnement 
tout est mis en place afin de nous toucher. Pièce à regarder avec le plus grand des plaisirs.
Omayma Chadouli  



La littérature est un art complexe, qui peut vous emmener bien plus loin que ce que vous désirez… Elle vous fait emprunter des chemins 
obscurs, tortueux, parfois excitants et obsédants à la fois. Elle vous pousse à commettre des actes d’une violence dont vous ne vous croyiez 
pas capables. Les mots deviennent vos armes et votre style, votre armure ; et vous devenez peu à peu obnubilés par votre nouvelle force, votre 
nouveau pouvoir. Vous ne sentez pas alors, que vous être entraînés dans votre propre folie littéraire, comme un piège qui se refermait un peu 
plus sur vous. Le garçon du dernier rang est l’histoire d’un professeur qui, entraîné par son amour pour les lettres, va pousser un de ses élèves à 
se métamorphoser en véritable écrivain, quitte à dépasser les bornes… A travers une mise en scène intimiste et soignée, Paul Desvaux exprime 
les remords d’un professeur de français, écrivain raté, qui voit en son jeune élève un moyen de créer un nouveau Dostoïevski. Entre découverte 
et intrigue, à la fin, qui trompera qui ? Le savoir ou la fraîcheur de l’adolescence ? à suivre….
Lou Millerioux

À mille lieues de la comédie classique ou du vaudeville, Le Garçon du dernier rang nous montre, à travers les yeux d’un adolescent, la vision très 
contemporaine d’une famille de classe moyenne. La  mise en scène, efficace et pertinente de Paul Desveaux permet au spectateur 
de prendre part à la pièce presque instantanément. L’histoire est ponctuée de rebondissements en tout genre, ce qui ne laisse pas au 
spectateur le temps de s’ennuyer. Je vous conseille cette pièce !
Alfred Destienne

Un élève du fond de la classe rend une rédaction à son professeur. Une simple rédaction qui nous ouvre les portes d’un foyer à première vue 
banal, celui d’une famille de la classe moyenne. On est plongé dans le quotidien de celle-ci à travers les yeux d’un adolescent, Tom. Il est 
arrogant, culotté et joueur. Finalement au fond dans la vie avec les bons mots on parvient toujours à arriver à ses fins. Un spectacle captivant 
à découvrir au théâtre de la Villette jusqu’au 24 mars !
Emmanuel Costa-Giono

Parfois un simple doute peut causer une grande confusion. Cette dernière en profite pour se balader entre les personnages mais aussi parmi 
les esprits des spectateurs. Un prof de lettres, et sa femme galeriste, des devoirs à rendre : le contexte idéal pour faire fuir un élève ! Sauf un 
certain « garçon du dernier rang ». Entrer dans cette salle en voyant un énorme bloc aux portes noires posé sur scène laisse à désirer. Mais 
le spectacle commence pour le public du premier au dernier rang. Un professeur au bord du gouffre suite aux résultats de ses élèves est vite 
emballé par une mystérieuse rédaction. Celle-ci traitant seulement de la vie de famille d’un camarade, donnera pourtant naissance à un fabuleux 
échange entre Tom et son professeur contre l’avis de la femme de ce dernier. C’est à partir de ce moment que la limite entre réalité et imagina-
tion est infime. Tout n’est plus que confusion : les rapports entre les personnages, l’espace spatio-temporel nous transporte et nous bouscule. 
 
Une traversée fantastique digne d’une odyssée racontée dans un décor à taille humaine. Les portes coulissent pour laisser apparaître un 
appartement plutôt 70’s plongé dans une lumière rouge. Rouge comme la note qui sera attribuée à la rédaction de Tom. Ce dernier nous propose 
une immersion dans la « classe moyenne » grâce à un jeu ardent qui nous donne l’impression d’être face à un conteur. La représentation d’une 
famille banale et commune nous fait sourire. Sourire renforcé par la magique présence du couple directeur qui permet une certaine identifica-
tion et proximité avec le spectateur. Alors même si vous êtes un habitué du dernier rang ou que vous appartenez à la classe moyenne, n’ayez 
pas peur et entrez dans la danse. Vous trouverez peut-être un Tom chez votre ado ! A suivre…
Emma Le Dauphin 

Tout l’été, il a guetté leur maison, a observé leurs habitudes et a cherché le point faible qui pourrait lui permettre de voir cette maison de 
l’intérieur. Il y parvient enfin grâce aux mathématiques et aux difficultés qu’elles causent chez beaucoup d’élèves, notamment chez Rapha. 
Que feriez-vous, vous, si vous étiez son professeur de français et que vous appreniez ça à travers un devoir maison ? Et que feriez-vous si par 
la même occasion vous découvriez un talent rare à son âge ? En soi, ce n’est pas quelque chose de si grave car son besoin de découvrir cette 
famille de l’intérieur reste innocent et inoffensif.  Après tout, à cet âge-là, on est curieux de découvrir, et puis c’est un autre mode de vie qu’il 
ne connaît pas, auquel il n’a pas accès. Mais si en plus, cela lui donne de l’inspiration pour écrire, ce pour quoi il a un véritable talent, où est le 
mal ? Il y a donc fort à parier que, comme son professeur de français, vous l’encouragiez à continuer d’aller chez ces gens pour aider Rapha en 
maths, mais surtout pour les observer et s’en inspirer. Sauf que quand il prendra une vraie place dans la famille pour pouvoir mieux les mani-
puler, continuerez-vous à le soutenir là dedans ? Car il dit qu’il ne peut pas inventer, qu’il est obligé d’écrire des choses qui se sont réellement 
passées. La question est surtout de savoir à quel moment tout cela devient malsain et nocif pour cette famille qui n’est au courant de rien. Et 
puis s’il a réussi à entrer dans cette famille sans l’aide de personne, il peut entrer où il veut …
Loïs Letellier

Le récit d’une relation malsaine entre un professeur, André et son élève, Tom. Cette pièce nous montre, en grossissant les traits, la vie d’une 
famille de classe moyenne considérée comme normale et nous réalisons que cette famille est livrée à un destin qui s’avère fatal et qu’elle ne 
daigne même pas en échapper.  Aux yeux de Tom et d’André, cette famille fait inconsciemment l’apologie de la fatalité.  Par ailleurs, le per-



sonnage de Tom est très intéressant, il remplit le rôle exact d’un écrivain, et d’un artiste en général, il s’interroge et interroge son public sur le 
monde qui nous entoure. En effet, on pourrait comparer le thème de la pièce à une œuvre d’Émile Zola, car elle nous plonge dans la société 
et nous en ressort avec un œil nouveau.  
Victor Bennai

Le garçon du dernier rang 
On a là Tom, un jeune garçon de dix-sept ans
Assis au dernier rang.
C’est la meilleure place, 
personne ne le voit
mais lui, c’est toute la salle qu’il aperçoit.
Vient alors le professeur qui corrige les copies de sa classe,
c’est si, si délicat… 
Non, ce qui était intriguant c’était Tom et sa copie 
Qu’il l’a d’ailleurs surpris
Alors il le convoqua.
C’est le début de leurs aventures,
Tom en s’immisçant dans l’intimité de la famille de son camarade, 
réussit à charmer son professeur avec son écriture.
Quand va s’arrêter cette mascarade ?
Qu’est-ce qui est vrai ? Qu’est-ce qui est faux ?
 Comment doit-on transformer la réalité lorsqu’elle est trop banale ? 
Rassurez-vous, ce n’est pas le sujet fondamental
Dans la pièce on rit de tout, des problèmes familiaux,
De l’éducation, des sportifs, de l’art contemporain, tout y passe.
Mais jusqu’où peut-on pousser l’aventure littéraire ?
Wafa Triki

Une salle remplie
Un prof assis
Il corrige ses copies.

Un jeune garçon,
Qui se pose des questions
Il pénètre dans une maison.

Il donne des cours de mathématiques 
C’est une matière problématique,
Mais c’est sa tactique.

C’est un garçon mystérieux 
Il est très audacieux
Et surtout très curieux.
 
Son prof maestro
Lui demande plus d’info,
S’il ne veut pas avoir zéro. 

Une histoire étonnante
Une pièce charmante
Une rédaction surprenante.
Bianca Le Bomin



Salle noire,
Et professeur qui perd espoir.
Il est face à de multiples copies,
Toutes les unes que les autres aussi pourries.

Ce n’était pourtant pas bien difficile,
Raconter son week-end, c’est plutôt facile.
Mais une copie se démarque,
Plutôt bien écrite il remarque.

Celle d’un garçon, qui nous décrit,
Son petit week-end chez son ami.
Pas n’importe lequel, un week-end tant rêvé,
Chez son pote qu’il avait déjà espionné.

Pour la femme du professeur,
Qui l’a lue avec stupeur,
C’est étrange et dangereux,
Mais pour son mari c’est différent et fabuleux.

Tom, tel est le nom de celui
Qui, par ses écrits, son professeur a conquis.
Il écrit sans jamais s’arrêter ou même se questionner,
Ces choses qu’il fait chez son copain pour le faire progresser.

Bien sûr ce n’est pas tout,
Et je pense que vous le saurez,
Car aujourd’hui tout n’est pas que tabous
Et dans cette pièce vous le découvrirez.

Mais comme pour tout il faut savoir s’arrêter.
Ce qui semblait être un problème de maths
S’est avéré être aussi complexe que philosopher.

C’est donc l’histoire d’un garçon plutôt flippant,
Celle du garçon du dernier rang.
(À suivre)
Sheryane Boussaid

C’est l’histoire d’un ado écrivain. Il est en terminale et son passe-temps favori est d’écrire. Il écrit pour son professeur de lettres  qui l’encourage 
et pour sa femme, indirectement qui elle se méfie particulièrement de lui. Tom décide de s’infiltrer dans la famille de son copain Rafa. Un foyer 
de la classe moyenne, des plus ordinaires qui lui servira alors de cobaye. De véritables expériences malsaines qui s’enchaînent le piègeront dans 
un univers plein de mystère. Suivez le garçon du dernier rang pour sortir de la salle de classe plus nourri que jamais.
Loan  Larcher

S’infiltrer dans une maison. S’imprégner de « l’odeur de la classe moyenne » et accéder à l’intimité d’une famille banale, au quotidien banal que 
l’on pourrait qualifier comme la famille des autres. En dresser un portrait à la fois ridicule et captivant pour en faire des personnages de fiction 
à leur insu et venir perturber la routine et les habitudes banales quand l’action se fait attendre. Briser la vitre de l’apparence et découvrir 
la nature de chaque individu. Dans une mise en scène prenante qui nous plonge dans l’histoire d’un garçon discret du dernier rang, plus 
intéressé par les maths que par la philo, qui se découvre un talent pour l’écriture quand il pénètre dans le foyer de son ami et sa famille. Il décrit 
à sa façon le quotidien dans des récits pour les faire parvenir régulièrement à son prof de littérature qui lui aussi se laisse dépasser par l’action 
en dépit des conséquences. Du fond de sa salle de classe là où personne ne le voit, mais où il observe tout le monde.
Xochil Florès



Au Théâtre-Paris-Villette, les spectateurs entrent et prennent place dans une salle. Un professeur déjà assis, corrige des copies. Une femme se 
joint à lui. Conversations habituelles, L’instituteur partage ses problèmes avec elle. Il est mécontent du travail des adolescents. Des copies désas-
treuses, sauf une, assez vigoureuse. L’histoire d’une famille normale, racontée par un adolescent. Et pourtant, les deux personnages partagent 
des opinions différentes. Le professeur est fier, la femme est inquiète pour la mère. Il trouve cet adolescent productif, elle le trouve intrusif. Un 
garçon intriguant et étonnant, Le garçon du dernier rang.(À suivre..)
Alice  Gilibert

Ne manquez pas «Le garçon du dernier rang» ! Que vous soyez professeurs, élèves ou encore parents, toutes les occasions sont bonnes pour 
voir et partager un moment dans ce théâtre. Que vous soyez littéraire ou matheux, cette pièce parlera à tout le monde (jeunes ou moins jeunes). 
L’histoire, les acteurs et la mise en scène vous plairont forcément et vous serez totalement emballés et pris dans cette pièce de Juan Mayorga, à 
suivre... 
Louise Mirza

C’est en 1h45 que dans «Le garçon du dernier rang» se déroule devant nos yeux l’histoire de personnages et d’une famille banale qui deviennent 
pourtant peu à peu hors du commun: André, un professeur de français excédé par les rédactions rendues par ses élèves, se retrouve pourtant 
captivé par l’une d’entre elles. Une rédaction «audacieuse», qui pourrait être considérée comme « déplacée» racontant la vie en détails de la 
famille de classe moyenne d’un camarade de classe. S’en suit un long échange avec l’auteur de cette rédaction, échange au cours duquel André 
poussera son élève à continuer l’exercice littéraire malgré l’indiscrétion du sujet. Les jeux d’acteurs sont merveilleux ; les pauses, la mu-
sique, la lumière, tout est travaillé pour mettre en scène cette vie de famille banale devant laquelle le spectateur assiste. Une pièce astucieu-
sement mise en scène avec une fin inattendue et subtile. 
Elya

Entrez dans la pièce, et laissez vous toucher et surprendre par cette histoire... Va naître sous vos yeux attentifs, un artiste. Un 
adolescent plutôt, qui, avec l’appui de son professeur va laisser son talent apparaître. Sa grande curiosité (sa qualité mais aussi son 
plus grand défaut) le poussera à écrire. Ainsi, nous valsons entre pensées, souvenirs, réalité, imagination, présent et passé sans trop savoir la fin 
de son obsession maladive. Il scrute, il décrit, il parle et toujours aidé par son ‘’maestro’’ comme il dit. Une amitié prend vie. Celle entre jeune 
homme fougueux à l’esprit débordant et lui, professeur de lettres. Le genre de la pièce ? Un bouquet, joliment assorti, entre comédie, policier, 
tragédie et tout cela en un peu plus d’une heure et demie.  Allez-y !  C’est un moment détendant, plein de fraîcheur et d’humour qui vous attend 
!  Tout simplement captivant !  
Marylou

La pièce est comme un livre. On s’y intéresse, on meurt d’envie de savoir la suite et on s’attache aux personnages. «Une bonne fin, c’est lorsque 
le lecteur ne s’y attend pas, et pourtant, il n’y avait pas d’autre fin possible.» Alors là, j’aurais pas pu dire mieux. LA COMPLICITÉ ENTRE UN 
ÉLÈVE ET SON PROFESSEUR PEUT S’AVÉRER COMPLIQUÉE. Cette pièce pleine de vitalité, de fourberie et d’énergie ne peut que vous surprendre 
et vous mettre de bonne humeur. Pour ma part, j’y pense encore, même plusieurs jours après. J’y pense parce qu’elle me plaît, et qu’elle plaira 
à vous, à elle, à lui et même à toi, oui toi, LE GARÇON DU DERNIER RANG. 
Ludine Backhaus        


