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AVIGNON OFF 2021. « Notre jeunesse » de Charles Péguy – Adaptation et interprétation : Jean-
Baptiste Sastre – Au théâtre 11 du 10 au 29 juillet à 19h45.

Avec « Notre Jeunesse » Jean-Baptiste Sastre met fin à son triptyque commencé quelques années
auparavant avec « La France contre les robots » et « Plaidoyer pour une civilisation nouvelle ».

Dans ce troisième volet Jean-Baptiste Sastre expose une fois encore, mais sous un angle différent, les
écrits de ces penseurs qui ont, bien avant l’heure et contre toute a�ente, anticipé les défis de leur temps
et du futur que l’Homme devrait surmonter pour arriver à une société plus juste, plus égalitaire et nous
épargner ainsi les montées des
extrémismes de tous bords.

Texte moins âpre que les deux premiers, celui-ci, de Charles Péguy est néanmoins de la même veine.
Même si le combat dreyfusard y est très présent, c’est avant tout la modernité des propos qui trouble
tout au long du spectacle. Tout semble déjà écrit : élections, justice sociale, honnête homme, civisme, des
mots qui semblent avoir perdu du sens et toute valeur mais qui sont pourtant indispensables pour
qu’une société puisse laisser chacun s’épanouir sans sombrer dans un populisme dangereux et
destructeur.

Sur scène (hors les murs) Jean-Baptiste Sastre, sans effets, sans lumière artificielle, à la diction parfaite et
limpide, offre ce texte parfois foisonnant avec toujours ce�e même intelligence des mots qu’il sert au
public a�entif. Souvent des rires fusent tant le texte de Péguy semble contemporain mais souvent ces
rires jaunissent tant chacun sait vers où les maux toujours actuels de nos sociétés et décrit par l’auteur un
siècle plus tôt ont conduit le monde.

Avec ce texte ambitieux, Jean-Baptiste Sastre prouve une fois de plus que le théâtre peut offrir ces
moments privilégiés durant lesquels un comédien peut devenir un passeur d’idées et de réflexion.

Pierre Salles
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