VU DEPUIS MON FAUTEUIL
"THE YOUNG MAN SHOW" de et par Kev ADAMS.
Mise en scène de Serge HAZANAVICIUS.
Il a dix-neuf ans, le petit phénomène, et il a déjà (presque) tout d'un grand. Je m'explique. Le petit
phénomène se nomme Kev Adams. Il fut, il y a peu, pensionnaire attitré de l'émission "On ne
demande qu'à en rire", animée par Laurent Ruquier. Grâce soit rendue, d'ailleurs, à l'ami Laurent,
qui n'a pas son pareil pour dénicher des talents, et leur offrir l'occasion de s'épanouir.
Depuis, avec un culot monstre et un sens du "stand up" peu commun, il fait se tordre de rire le
public(majoritairement) juvénile du Petit Palais des Glaces, temple parisien de l'humour déjanté.En
jean et tee shirt, avec pour seuls accessoires un tabouret et un micro débranché, il vous saisit la salle
à bras-le-corps, et ne la laisse reprendre son souffle que quatre-vingt-dix minutes plus tard.
Tout ça parce qu'il a une périlleuse mission à remplir, le jeune homme: il veut nous faire aimer les
ados. Et comme il vient tout juste d'avoir son bac, il puise aisément dans ses propres souvenirs pour
relever le défi et nous noyer dans une tempête de fous-rires.
Le quotidien du lycéen, c'est son fonds de commerce, au neo-pro de la blague à tiroirs. Mais, ne
nous y trompons pas, le môme a du coffre, de l'abattage et du bagoût. Il a le sens du rythme, de la
chute, du contact avec le public et du placement dans l'espace scénique. Bref, comme disent les
sportifs, les fondamentaux sont là, et le talent prometteur du Kevin sait drôlement bien s'en servir.
Ses profs sont les premières victimes de ses observations impitoyables. J'en veux pour preuve le
choix cornélien qu'il dut effectuer, en classe de quatrième, entre "un prof d'allemand psychopathe et
un prof d'espagnol pédophile"...On l'aura compris, sa source d'inspiration provient d'abord de son
propre vécu, papa, maman, les potes, les filles, le microcosme du bahut, et l'univers fantasmatique
de l'adolescence.
Mais n'oublie pas ceci, l'artiste : l'adolescence, comme n'importe quelle étape de la vie, est un état
provisoire. Alors, ne sois pas trop complaisant à l'égard de Facebook, d'une part, et commence à
observer l'état d'adulte actif, d'autre part. Là est l'avenir, là est le salut pour la belle suite de ta
carrière. Une dernière chose : les petits cochons sont légion, dans l'univers que tu découvres. Je
souhaite sincèrement qu'ils ne dévoreront ni ta fougue talentueuse ni ton sourire candide. Ok ?
Allez, fonce, Kev ! Et continue comme ça...
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