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Mark Twain, célèbre auteur dramatique, connu pour ses œuvres Tom Sawyer, Le Prince et le Pauvre entre-autres, nous livre là un
texte inspiré de la bible et nous parle des relations hommes-femmes. Un texte rempli d’humour, où l’on découvre un Adam
célibataire qui jouit du jardin d’Eden, et d’Ève qui débarque avec des mots nouveaux, et une soif d’expérimentation. C’est une
œuvre unique en son genre puisqu’il s’agit de l’adaptation pour le théâtre de trois ouvrages de Mark Twain : Extraits du Journal
d’Adam (1893), Le Journal d’Ève (1905) et The Bible.
Cette histoire nous raconte la rencontre des deux premiers êtres humains de la terre, et leurs découvertes de tout ce qui les
entoure, la nature, les animaux, l’amour, et leur premier enfant Caïn.
La nouvelle créature, comme l’appelle Adam en parlant Ève, détaille tout, et trouve des mots nouveaux, des situations nouvelles, ce
qui est normal puisqu’ils sont les premiers et n’ont pas de comparaisons.
Elle donne des noms aux animaux, à la nature, à une cascade qu’elle appelle « les chutes du Niagara » et surtout goûte et fait
manger à son compagnon, le fruit de l’arbre sacré, qui était interdit par le créateur, ce qui fait entrer la mort dans le jardin d’Eden et
sur la terre.
Les deux personnages sont à la fois naïfs et émouvants dans leur découverte du monde, une pièce que l’on suit avec intérêt d’un
bout à l’autre, magnifiquement servie par deux formidables comédiens. Une très bonne mise en scène et l’adaptation de Mario
Aguire a su rendre ce texte très prenant.
Certainement une des meilleures pièces de ce festival Off 2022 ;
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