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Exécuteur 14 ne se situe pas dans un contexte 
géographique et historique identifiable même 
si la source concrète de son écriture a été la 
guerre du Liban. Il était essentiel de faire entrer 
le public dans cette histoire, dans le mental 
du guerrier, sans idée préconçue, sans que le 
personnage puisse être classé a priori par le 
spectateur du côté des bons ou des méchants. 

Le protagoniste porte alors, dans son corps, 
les dérèglements progressifs du quotidien, 
des déflagrations du fanatisme et de la haine, 
de l’explosion de nos phobies et de nos rêves. 
Pétri de peur, puis de douleur, puis de colère, il 
devient en quelque sorte le représentant de ces 
“ fous de Dieu ” prêts à chevaucher les bolides 
de l’apocalypse et à détruire aveuglément 
un monde dont la finalité les agresse et leur 
échappe.
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◗  ANTOINE BASLER
Formé au Conservatoire d’Art Dramatique 
de Genève, puis au Conservatoire National 
Supérieur d’Art Dramatique de Paris en 
1985, il joue sous la direction de Mathias 
Langhof, Bernard Sobel, Claude Régy, Yves 
Beaunesne, Didier Bezace, Adel Hakim, 
Elisabeth Chailloux, Laurent Laffargue…  
Au cinéma, il tourne avec Olivier Assayas, Jan 
Kounen, Eric Rohmer, Jacques Audiard, Julien 
Leclerc… Parallèlement, il enseigne au Cours 
Florent à Bordeaux, met en scène pour le 
théâtre et réalise des courts métrages.

Exécuteur 14 est la première pièce écrite 
par Adel Hakim. Il l’a créée au Théâtre 
Gérard Philipe de Saint-Denis en 1991 avec 
Jean-Quentin Châtelain. Elle reçoit le Prix 
du meilleur spectacle au Festival de Saint-
Herblain. Reprise au TGP en 1992, puis au 
Théâtre des Quartiers d’Ivry en 1993, elle 
sera jouée en France et à l’étranger plus de 
300 représentations. La pièce est traduite en 
espagnol, anglais, allemand et régulièrement 
jouée dans plus de 20 pays (Amérique Latine, 
Allemagne, Angleterre…).

◗ JULIEN BASLER
Diplômé du conservatoire d’Art Dramatique 
de Lausanne. A joué notamment sous la 
direction de François Marin, Denis Maillefer, 
Francis Reusser, Kristof Kieslowski, Dorian 
Rossel, Christian Geffroy. Il est le co-créateur 
de la compagnie Les fondateurs dès 2009, 
pour laquelle il est acteur et metteur en 
scène. Les fondateurs ont créé une dizaine 
de spectacles qui ont été joués dans toute la 
Suisse Romande et en France,  

◗  ELSA BASLER
Après une formation au Conservatoire d’Art 

Dramatique de Bordeaux, elle joue au théâtre, 
notamment dans des mises en scènes de 
Laurent Laffargue, Beaucoup de bruit pour 
rien de Shakespeare ou Casteljaloux, mais 
aussi au cinéma dans des longs métrages  : 
L’autre vie de Richard Kemp de Germinal 
Alvarez, Des milliards de toi mon poussin de 
Mathilde Laconche, à la télévision dans Mes 
amis, mes amours, mes emmerdes ou encore 
dans Braquo. Elle joue dans plusieurs courts-
métrages d’Antoine Basler dont Love et Le chant 
des Mygales séléctionnés en festivals, et elle co-
réalise avec lui un documentaire EHPAD stories. 



avec 
Antoine Basler

Durée 1H20
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Le Grand Concil iateur,  I l  est masculin
Et c’est une Vierge Eternelle
Sur lui  sont la terre et  le ciel  plein d’étoiles.
I l  est la crainte et  l ’amour plein de charmes.
Ce Très-Haut là,  celui  des Adamites, 
est plein de douceur,  de tendresse. 
Un dieu de souffrances.
Alors,  tu dois Le protéger.

Exécuteur 14

Peut-on savoir ce que signifie vivre la guerre 
quand nous avons grandi dans des pays en 
paix ? Nous la regardons de loin, mi-horrifiés, 
mi-soulagés de ne pas en faire partie. Elle reste 
une abstraction.

L’année dernière nous avons contacté Adel 
qui, à notre plus grande joie, nous a accordé 
les droits. Depuis il nous a quittés… Il nous 
semble primordial que sa parole soit transmise 
et continue à être dite sur scène, car aucun 
texte à notre connaissance ne peut emmener le 
spectateur à vivre l’expérience de la guerre, de 
l’intérieur, avec cette force et cette précision.

Tous les jours nous sommes abreuvés 
d’images de guerre, de gens qui la fuient et 
qui finissent dans des camps, bloqués à une 
frontière, ou dans notre pays, dans nos villes, 
dans nos rues.

Ils sont partout et nulle part, dans une sorte 
de no man’s land, dans une attente, une forme 
de vide.

Nous ne savons pas grand chose de leur vie, 
juste qu’ils ont fui la guerre, la mort, laissant 
derrière eux un passé chargé de souvenirs dont 
nous ne saurons jamais rien.

Cet homme qui nous partage et nous fait 
vivre cette expérience, pourrait être un de 
ces migrants, revenu de l’enfer, perdu dans 
un endroit qui n’est rien, n’importe où, sans 
explication.
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Ce qui nous intéresse dans cette idée, c’est 
justement cet endroit, ce “ vide ” dans lequel 
ces personnes déracinées se trouvent. Elles 
passent de la guerre aux camps, d’un no man’s 
land à l’autre, privées de leurs métiers, de 
leurs familles, jusqu’à leurs identités. EIles 
deviennent alors elles-mêmes des ombres. 
Cela résonne, pour nous, avec ce qu’écrit Adel 
Hakim dans sa préface : “ L’essentiel dans 
Exécuteur 14 ne réside pas dans l’intrigue, il y 
a cependant une action précise qui se déroule 
: l’extinction progressive d’un personnage...”. 
Notre spectacle aimerait retracer précisément 
cette extinction, jusqu’au moment où un 
humain devient une ombre.

L’idée est de laisser entendre qu’il pourrait 
être un de ces migrants, sans ne jamais 
l’imposer. Suggéré par des signes, un élément 
de décor, mais sans bloquer l’imaginaire du 
spectateur, pour laisser toute la place au texte, 
et permettre au spectateur de vivre sa propre 
expérience théâtrale.
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