
Résumé
Dernier survivant d’une guerre civile, un jeune homme surgit,
perdu dans un paysage de ruines et de désolation. Il raconte
son enfance, paisible malgré des tensions confessionnelles
entre deux clans rivaux, puis la guerre, un jour, qui survient
sans crier gare… Cet homme – mémoire des hommes – revit
la chute : la naissance de la haine, les amours balayées, la
croyance en un dieu vengeur, les victimes devenues bourreaux,
la fuite vers le néant.
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L’Auteur 
Adel Hakim est né en 1953 au Caire. Il vit en Égypte jusqu’à onze ans
avant d’émigrer avec ses parents à Beyrouth. En 1972, il vient poursuivre ses
études en France. Docteur en philosophie, diplômé d’HEC, il suit une 
formation d’acteur avec Ariane Mnouchkine et John Strasberg. En 1992, il
est nommé avec Élisabeth Chailloux à la direction du Théâtre des Quartiers
d’Ivry et de l’Atelier Théâtral d’Ivry. En 2003, tous deux sont chargés d’une
mission de décentralisation sur Ivry et le département du Val-de-Marne. 
Professeur d’art dramatique, comédien, Adel Hakim est aussi metteur en
scène. Entre 1987 et 2004, en France comme à l’étranger, il monte une 
quarantaine de spectacles parmi lesquels Prométhée enchaîné
d’Eschyle, François d’Assise de Joseph Delteil, Quoi l’amour de
Roland Fichet, Le 11 septembre de Salvador Allende d’Oscar
Castro, Iq et Ox de Jean-Claude Grumberg.
Auteur (Corps, 1995, La Toison d’or, 2000, Oum, 2001), Adel
Hakim est également le traducteur et l’adaptateur de nombreuses pièces qu’il
met en scène. Citons Les Jumeaux vénitiens de Goldoni ou Ce soir on
improvise de Pirandello...

>> Un livre violent, d’une force rare. Un livre sur la
déshumanisation de l’homme et la naissance d’une
haine en germe en chacun de nous.
Un texte incontournable à notre époque.
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Exécuteur 14 a été créé au Théâtre Gérard-
Philipe en 1991, mis en scène par l'auteur 
et interprété par Jean-Quentin Châtelain. 

Reprise au Théâtre de Vidy-Lausanne, 
au Cargo de Grenoble, au Théâtre des Quartiers 

d'Ivry puis encore au Théâtre Gérard-Philipe, 
et en tournée en France et à l'étranger, la pièce a 

été diffusée sur France-Culture, traduite et 
jouée dans plusieurs autres mises en scène.
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