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Une sourde force d’opposition
J'avais vingt ans. Je ne laisserai personne dire que c'est le
plus bel âge de la vie

Par Christophe Candoni
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Dans une forme à la fois minimale et tapageuse, Laurent Sauvage fait

puissamment résonner les mots du jeune Paul Nizan, humaniste révolté

et éclairé, d’une évidente actualité.

C’est avec le ton grave et velouté qu’on lui connaît, avec une fausse

nonchalance qui ne dissimule en rien la précision et la véhémence

incisives avec lesquelles l’acteur, écorché vif, familier du théâtre de Julien

Gosselin ou de Stanislas Nordey, se fait le porte-voix du romancier et

essayiste Paul Nizan, intellectuel, philosophe et normalien, à la parole

frondeuse, �évreuse, empreinte d’autant de désolation que de

contestation.

Autant d’émotions vives sont contenues dans le court et non moins

fulgurant spectacle d’une heure seulement écrit à partir d’une lecture

aiguë puis d’une sélection de passages d’”Aden Arabie”, livre dont l’incipit

“J’avais vingt ans. Je ne laisserai personne dire que c’est le plus bel âge de
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J'avais vingt ans. Je ne laisserai personne dire que c'est le plus bel âge
de la vie
Genre : Performance
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la vie” est resté célèbre. A la fois récit autobiographique et pamphlet

politique, le texte est paru en 1931 mais et n’a aujourd’hui rien perdu de sa

justesse. C’est ce que fait entendre avec conviction et détermination

l’éloquent Laurent Sauvage, droit et solide comme un roc, micro en main.

Quali�é par Jean-Paul Sartre de « trouble-fête », Nizan fustige et démolit

de manière insolente et a�rmée, un ordre social où règne la loi du pro�t et

du mépris. L’auteur clame haut et fort son antibourgeoisisme, son

anticapitalisme, son anticolonialisme, dans une intarissable et vindicative

diatribe contre le gavage et la sclérose d’une société pleinement satisfaite

de recourir à des systèmes de domination, d’exploitation, de corruption,

d’aliénation de l’homme par l’homme ; autant de maux concentrés autour

d’une �gure qui les personni�e tous : l’homo economicus, un “animal

content de son économie du pro�t supplémentaire”.

Les mots proférés prennent beaucoup de place et se déverse jusqu’à la

saturation dans un seul sou�e dense. Ils sont accompagnés par le

musicien Eric Pifeteau dont la batterie chau�ée à blanc rythme et soutient

le �ot verbal rendu encore plus énergique et électrisant. La pièce atteint

alors nettement sa cible en combinant radicalement simplicité matérielle

et force intellectuelle.

INFOS

A PROPOS DE L'AUTEUR

Christophe Candoni

D'autres articles par Christophe Candoni  

GENRES



http://www.iogazette.fr/genres/performance/
http://www.iogazette.fr/auteurs/laurent-sauvage/
http://www.iogazette.fr/auteurs/paul-nizan/
http://www.iogazette.fr/metteurs_en_scene/laurent-sauvage/
http://www.iogazette.fr/distribution/eric-pifeteau/
http://www.iogazette.fr/distribution/laurent-sauvage/
http://www.iogazette.fr/theatres/mc93/
http://www.iogazette.fr/villes/bobigny/
https://www.mc93.com/saison/j-avais-vingt-ans-je-ne-laisserai-personne-dire-que-c-est-le-plus-bel-age-de-la-vie
http://www.iogazette.fr/festivals-map/
http://www.iogazette.fr/genres/cirque/
http://www.iogazette.fr/genres/clown/
http://www.iogazette.fr/genres/comedie-musicale/
http://www.iogazette.fr/genres/danse/
http://www.iogazette.fr/genres/exposition/
http://www.iogazette.fr/genres/film/
http://www.iogazette.fr/genres/humour/
http://www.iogazette.fr/genres/immersif/
http://www.iogazette.fr/genres/installation/
http://www.iogazette.fr/genres/lecture/
http://www.iogazette.fr/genres/livres/
http://www.iogazette.fr/genres/magie/
http://www.iogazette.fr/genres/marionnettes/
http://www.iogazette.fr/genres/mime/
http://www.iogazette.fr/genres/musique/
http://www.iogazette.fr/genres/opera/
http://www.iogazette.fr/genres/performance/
http://www.iogazette.fr/genres/photographie/
http://www.iogazette.fr/genres/poesie/
http://www.iogazette.fr/genres/seul-en-scene/
http://www.iogazette.fr/genres/spectacle-musical/
http://www.iogazette.fr/genres/spectacle-pour-enfants/
http://www.iogazette.fr/genres/theatre/
https://www.instagram.com/io_gazette
http://www.iogazette.fr/auteur/christophe-candoni/
http://www.iogazette.fr/auteur/christophe-candoni/


Représentations en extérieur – Petit Cloître de La Chartreuse – 5 juillet 2021 © Alex Nollet 

Contacts  >>> 
5 rue Delambre - 75014 PARIS 
siret -  888 778 701 00019 / code APE - 9001Z 

licence PLATESV-D-2021-001632 

> direction artistique > Laurent Sauvage
> présidente > Marie Raymond
contact.alapprochedesetoiles@gmail.com

> diffusion > Géraldine Morier-Genoud
collectif&compagnie - geraldine.moriergenoud@collectifetcie.fr - 00 33 (0)6 20 41 41 25

> administration GINGKO BILOBA Bureau de production
3 rue de la réunion 75020 PARIS gingkobiloba75@gmail.com > 00 33 (0)1 43 56 52 22 

mailto:contact.alapprochedesetoiles@gmail.com
mailto:geraldine.moriergenoud@collectifetcie.fr

	J'avais vingt ans...Dossier + presse.pdf
	DOSSIER J'Avais 20 ans 26-01-22
	Articles J'avais 20 ans.pdf
	220131 - J'avais 20 ans - Mediapart.fr[2]
	220131 - J'avais 20 ans - Sceneweb.fr[2]


	Classeur1.pdf
	Une sourde force d’opposition - I_O Gazette




