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Jouant l’ahurissement comme la violence, le comédien interprète avec toutes ses nuances les diverses variations du texte. 

Le comédien Peter Batakliev l'avait lui-même joué en 1999. 
Aujourd'hui, il passe la main au doué Paul Ahmarani. Il faut dire que le 
texte du Français d'origine égyptienne Adel Hakim ne perd jamais sa 
pertinence, hélas. Du moins dans son thème: les horreurs de la guerre, 
et comment elles peuvent transformer un citoyen ordinaire en meurtrier 
sanguinaire.  
 
Le «héros» de ce solo nous assure ainsi d'entrée de jeu qu'il n'était pas 
cruel dans sa jeunesse. C'est par son récit qu'on en viendra à 
comprendre sa dérive, enracinée dans le désir de vengeance après qu'il 

eut lui-même été victime de cette violence. Exécuteur 14 ne propose pourtant pas vraiment une étude 
psychologique. L'auteur — qui a vécu au Liban — a signé une fable universelle, qui prête des noms inventés 
à deux peuples antagonistes. Un conflit dans lequel on pourrait reconnaître n'importe quelle guerre civile, 
où la religion («le grand conciliateur») vient mêler les cartes. 
 
Une dimension insolite flotte sur ce récit elliptique, fragmentaire. Adel Hakim utilise une écriture souvent 
hachée, truffée de mots anglais, parfois imagée, pour dépeindre l'univers déglingué de la guerre, où 
l'innocence est en morceaux, où l'étrange devient acceptable et l'impensable, le quotidien.  
 
La mise en scène a tracé son chemin avec lenteur dans ce parcours langagier en rupture de tons, dans ce 
monologue qu'elle laisse beaucoup respirer — peut-être un peu trop, au risque d'y perdre un peu de sa 
force de frappe. Évoluant dans un environnement (dessiné par Josée Bergeron-Proulx) jonché de piles de 
livres comme autant de ruines de la civilisation, Paul Ahmarani apporte sa présence singulière à ce 
personnage qui semble parfois posséder un côté enfantin, chez qui une sorte de naïveté côtoie la brutalité. 
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À RETENIR 

Exécuteur 14  

Texte: Adel Hakim.  

Mise en scène de Peter Batakliev.  

À l'Usine C  

Jusqu'au 13 novembre.  
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Jouant l'ahurissement comme la violence, le comédien interprète avec toutes ses nuances les diverses 
variations du texte. Le personnage, pour tout dire, demeure assez insaisissable. 
 
*** 
 
Collaboratrice du Devoir 
 
Usine C, Paul Ahmarani, pièce de théâtre  
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