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LE SHOWCASE (MONTAGE) 
 
La capsule commence avec un rideau de scène fermé et des applaudissements nourris. 
Une voix hors champ, très excité et à la limite de l’hystérie, nous parle du Projet Adam & 
Ève. 
 
Nous allons vivre par la suite un retour en arrière sur le processus de travail des 
auteurs, les séances d’enregistrements en studio et les pratiques de comédiens pour 
nous rendre à l’instant à l’ouverture du rideau pour la première. 
 
 NARRATEUR (Hors champ)    

- Nous sommes à l’avant-première du nouveau spectacle musico théâtrale - le 
Projet Adam & Ève - et nous avons la chance d’avoir avec nous l’un des 
personnages clé de cette fresque sur la création de l’univers.  

 
La caméra est sur la personne qui est caché par un brouillard 
 

NARRATEUR 
- Monsieur ou…Madame, malgré que vous avez choisi de rester Incognito, je me 
dois quand même de vous demander votre nom pour nos auditeurs.  
 

 LUCIFER  
  - Disons que je suis très important.  
 
Extrait de LUCIFER  
 
 NARRATEUR  
 - Oh! (Impressionné) 
            …Et que pouvez-vous nous dire sur l’histoire de ce projet ? 
 
 LUCIFER  
  - Je peux vous dire que ça se passe il y a de cela très très longtemps.  
 
Extrait de LA PROCESSION  
 
Sur ces mots, l’écran devient noir et on entend seulement Lucifer. 
 
 LUCIFER 
  - Nous avons été créés par une entité dont je ne peux vous parler. 

 
- Ensuite, les ennuis ont commencé. Notre maitre a engendré sa créature ou 
plutôt… ses créatures. Je ne peux en dire plus…  
 

Extrait de L’ÉTERNITÉ 
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NARRATEUR 
- Merci pour ses renseignements. Bon ce n’est pas tout ça, on m’apprend que 
nous devons nous transporter au paradis terrestre.  
- Le Paradis terrestre… c’est n’importe quoi. 
 

L’image focus sur une clairière d’un boisé magnifique. La caméra essaie de prendre des 
personnes qui se poussent lorsqu’elles s’aperçoivent de sa présence. 
 
Extrait de Musique de Monastère 
 
 NARRATEUR 

- Bonjour. Je peux vous poser quelques questions. Mais c’est JC.  Monsieur C, 
vous avez une minute… (J.C. ne s’arrête pas) 

 
Extrait de  J.C.  
 
           NARRATEUR 
         - Monsieur C, SVP, MR C (J.C. ne s’arrête toujours pas) 
           Mais Où va-t-il ainsi ? Bizarre ! 
 
         -J’aperçois quelqu’un d’autre. Mais c’est Ève. 
          Oui c’est bien elle. Madame Ève, c’est possible de vous parler? 

 
Extrait de LA CHANSON D’ÈVE   
 
         NARRATEUR 
         Pendant l’extrait… 
        - Ève, quelques mots pour nos auditeurs ?  
 
        À la suite de l’extrait… 
       - Wow quelle superbe voix. Une femme de peu de mots. 
         Mais pourquoi m’évitent-t-ils?  
    
       - Je ne suis pas sûr de comprendre ce qui se passe ici.  
 
       - Attendez, mon réalisateur me dit que nous avons la chance d’assister à une    
         séance de lecture avec les comédiens du Projet Adam & Ève.  
        
       - Enfin du tangible. Ce n’est pas trop tôt.   
 
On se retrouve dans une petite salle. Nous assistons à une lecture du texte. Plusieurs 
comédiens sont présents et décontractés. Seul un comédien détonne des autres car il 
est habillé comme son personnage Gabriel. 
   
           NARRATEUR (en murmurant)  
 - Nous allons nous approcher un peu et écouter le déroulement de cette séance 
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           COMÉDIENNE (ÈVE) 

- Ce n’est pas possible.  
  Je ne peux pas croire que j’ai vécu tout ce temps sans savoir qui j’étais. 

 
 COMÉDIEN (ADAM)  
 - Je sais. Moi aussi. C’est inacceptable.  
 
 COMÉDIENNE (ÈVE) 

- Mais pourquoi nous avoir caché la vérité pendant ces milliers d’années.      
  Pourquoi ? 

 
 COMÉDIEN (GABRIEL) 
 - Je ne sais pas ! Peut-être que c’est en rapport avec votre problème fruitier?  
 

COMÉDIEN (ADAM)  
- Je comprends ton point Roger mais que fais-tu habiller ainsi? Et ses ailes 
ridicules? Je te signale que nous en sommes qu’à une simple lecture de texte.  

 
COMÉDIEN (GABRIEL) 
- Je ne sais pas. Une voix m’a parlé. C’est la Course des crabes, c’est la Course 
des crabes. (Il part à chanter une partie de la Course des crabes en pleine 
séance) 
 

Extrait de  LA COURSE DES CRABES   
 
          NARRATEUR  

 - Bon, c’est n’importe quoi. Et même pendant les répétitions.  
Des personnages bizarres, des situations loufoques et quoi encore… 
Dieu en personne ???  
 

Les lumières se ferment. C’est la même salle. Le Narrateur panique. Il n’y a plus 
personne. 
 
Extrait de L’ÉTERNITÉ 
 

NARRATEUR  
- Qu’est-ce qui se passe encore. Ce n’est pas drôle. Où est passé  tout le monde? 
 

Extrait de SUR CETTE PIERRE 
 

           NARRATEUR  
           Pendant l’extrait  
         - Au Paradis ? Ce n’est pas sérieux. 
 
Le temps que le Narrateur comprenne ce qui lui arrive, on se retrouve en studio. Les 
comédiens qui interprètent Adam & Ève sont en pleine répétition de chant. 
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 NARRATEUR   
         - Bon. On est où maintenant ? (Visiblement agacé) 
 
           GABRIEL  
        - Je ne sais pas ??? 
 
Extrait de VÉNUS ET MARS  
           
          NARRATEUR 
          Pendant l’extrait  
       -  À Rome visiblement 
     
          NARRATEUR  
        - Mais qu’en est-il de l’amour ? 
          
Extrait de L’ÉTINCELLE  
              

NARRATEUR  
        - Quelle voix mes amis, quelle voix.  
 
Sur cela, le Narrateur se retrouve seul dans le studio. 

 
NARRATEUR 

        - Mais franchement où est passé tout le monde? (Vraiment agacé) 
 
GABRIEL  

       - Je ne sais pas ??? 
 
NARRATEUR 

        - Ça suffit. Allez! Ramenez-moi vite devant le rideau qui s’apprête à se lever pour   
          qu’enfin nous puissions découvrir cette histoire abracadabrante. 
 
Nous sommes de retour devant le rideau de scène fermé et des applaudissements 
nourris qui diminuent laissant place à la musique…  
 
Extrait de SECRETS  
  
          NARRATEUR  
        - Le Projet Adam & Ève, beaucoup plus qu’un spectacle. Une envolée de plaisirs   
          pour les 5 sens. À ne pas manquer !!! 
 

On aperçoit Gabriel avec un technicien qui essaie de lui faire enlever ses ailes. Il ne 
veut rien savoir. Il veut les garder.  
 
Gabriel : Non, non je veux les garder. Laissez-moi.  
 
Yves - le 6 juillet 


