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“Isolés dans une culture qui ne peut s’identifier à leurs traumas, les réfugiés ont souvent  
été les pourvoyeurs de formes uniques d’expressions psychologiques. Dans les années 
80, aux États-Unis, des réfugiés du Laos en parfaite santé, furent victimes de terribles 
cauchemars qui entraînèrent leurs morts ; les médecins conclurent qu’ils étaient littéralement 
morts de peur. À peu près à la même époque, en Californie, 150 femmes Cambodgiennes, 
qui avaient été témoins de tortures sur des membres de leurs familles sous le régime  
de Pol Pot, perdirent la vue. 

Les enfants apathiques incarnent les blessures psychiques de la même façon :  
ils se sentent totalement impuissants, et le deviennent réellement. Comme l’a écrit le poète 
D. M. Thomas: “L’inconscient est un symboliste précis et même pédant.”
La question “est-ce réel?” n’est pas pertinente. Il faudrait plutôt se poser la question
suivante: “ qu’est ce qui permet dans telle ou telle civilisation à l’être humain d’exprimer
ses traumatismes de cette manière?”

"The Trauma of Facing Deportation"
 Extrait d’un article de Rachel Aviv pour le New yorker paru le 27 mars 2017

Résumé

Dans une petite ville française proche de l’océan, quelque part au début des années 2000, 
Adam, un garçon demandeur d’asile de 12 ans, tombe dans un sommeil profond en classe. 
Ni sa professeur de français Laurianne, ni ses camarades ne parviennent à le réveiller. 

À l'hôpital, les médecins ne trouvent aucune raison physiologique à ce coma. Adam,  
de retour chez lui, dort depuis maintenant un mois. Face aux soupçons des autorités  
en ce qui concerne la responsabilité de la famille dans l’état de l’enfant, et à l’impuissance 
des médecins, Lauriane, la mère d’Adam et sa sœur tentent toutes trois à leur façon  
de réveiller le “dormeur”. Une course contre la montre s’amorce alors que la famille d’Adam 
se trouve sous le coup d’une obligation de quitter le territoire et que bientôt une épidémie 
de sommeil s’abat sur d’autres enfants demandeurs d’asile. 

Le sommeil d’Adam, entre lutte, fuite et résignation, pousse nos protagonistes dans des 
combats improbables afin de percer le mystère de ce sommeil inexpliqué. 



Le "Syndrome de résignation" : Point de départ de la pièce.

Dans les années 2000, on observe en Suède un phénomène pour le moins étrange :  
le "syndrome de résignation". Des centaines d’enfants et d’adolescents réfugiés,  
âgés de 8 à 15 ans, sont devenus mystérieusement catatoniques. Ils ne parlent plus,  
ne mangent plus, refusent de boire, sont incontinents et ne réagissent plus à des stimuli 
physiques pourtant douloureux comme une piqûre. Ils tombent dans un coma sans qu’aucune 
raison physiologique ne l’explique et sont nourris par perfusion afin d’éviter qu’ils ne meurent. 
Ce phénomène a également une dimension endémique, parfois entre membres d’une même 
fratrie. Dans un climat de peur et de méfiance, les parents ont même été accusés de droguer 
leurs enfants, avant qu’en 2014 le syndrome de résignation soit officiellement reconnu  
par les autorités suédoises. 

Le seul remède préconisé par les médecins, est “la restauration de l’espoir au sein  
de la famille”, autrement dit l'acquisition du statut de réfugié. C’est à cette seule nouvelle  
que les enfants se réveillent enfin. 

La Suède n’est pourtant pas le seul pays à avoir accueilli des réfugiés. On peut légitimement 
se poser la question d’une omerta sur le sujet dans le reste de l’Europe. Ce que nous 
renvoit ce “sommeil” ou plutôt cette “mise en veille” chez ces enfants est l’insupportable 
traumatisme lié à l’exil et aux conditions d'accueil déplorables que nous voyons partout  
en Europe. 

Ces enfants “font” quelque chose. Ils dorment. Ils s’échappent comme ils peuvent. 
Ralentissent le processus d’expulsion. Arrêtent le temps. 

 “Ce que nous rappelle le "syndrome de résignation" : il y a des personnes vivantes dont  
on rend la vie invivable. C'est le symptôme d'une politique qui dit à des gens qu'ils n'existent 
pas, et qu'ils ne peuvent pas exister. Chaque société a ses symptômes, ses formes de folie. 
Par exemple, nous voyons peut-être aujourd'hui en Europe, avec le terrorisme, le retour  
de l’amok : en Malaisie, des hommes couraient comme des fous avec un couteau en blessant 
et tuant jusqu'à trouver eux-mêmes la mort. On sait que la dépression est le mal de l'époque. 
Mais elle prend avec l'immigration, dans un contexte de xénophobie, une forme singulière. 
Dans le répertoire des symptômes, il y a peut-être aujourd'hui la résignation. C'est à la fois 
le désespoir et la démission. Il n'y a plus rien à espérer, donc plus rien à faire. Il ne faut  
pas croire que le psychisme soit purement individuel : il est pris dans la société, traversé  
par l'histoire, imprégné de politique. La souffrance psychique est aussi une souffrance 
sociale. Rendre la vie invivable, c'est une politique dont nous voyons en Suède un symptôme” 

 Éric Fassin, Sociologue

La création

Le "syndrome de résignation" est un phénomène surprenant qui semble plus être tiré  
de contes comme La Belle au Bois Dormant ou Blanche Neige que de rapports médicaux 
des autorités suédoises. 

C’est pour nous un support et le point de départ pour une écriture à trois axes. 
Un “road movie” Don Quichottien: celui de la  professeure d'Adam, qui décide sur un coup  
de tête, de partir en suède pour chercher un remède à une maladie que personne  
ne croit réelle. Aux côtés d'un chauffeur de taxi, sorte de Sancho Panza, elle plonge dans  
une quête drôle et touchante au cœur de l'hiver suédois. 
C’est aussi le récit d’un combat juridique, celui de la mère d’Adam et à travers  
lui l’émancipation d’une femme sans voix, qui se retrouve pointée du doigt, accusée d’avoir 
provoqué l’êtat de son fils. Accompagnée d’un avocat militant, elle fait appel pour tenter 
d’annuler l’obligation de quitter le territoire, et accéder enfin au statut de réfugié. 
Et pour finir, une fable sombre et fantastique, celle qui se dessine dans la tête d’Adam 
quand autour de son lit sa soeur et ses camarades de classe se réunissent pour lui raconter 
des histoires, comme un Mille et une Nuit de l’enfance, avec le seul objectif de le réveiller. 
  
Ces récits convergent, s'entremêlent, dans un espace ouvert qui permet et encourage  
le passage d’un univers à l’autre. Comme dans un système de vases communiquants, notre 
plateau va permettre un passage fluide et rapide entre le réel et l’imaginaire, le quotidien 
et le mythologique. Les lieux sont plus suggérés que représentés, tout ce que l’on met  
en place est éphémère, se monte et se transforme rapidement.  

Pour raconter l’histoire d’Adam nous suivrons la logique et le rythme de ses rêves. 
C’est Adam qui rêve ce spectacle, comme un fleuve d’images fabriquées avec des éléments 
quotidiens. 

Au début du récit nous suivons l'enquête que mène Laurianne, la professeur d’Adam, pour 
découvrir la raison de son “sommeil”. Elle avance en suivant un cahier qu’il a laissé dans 
son sac à dos, un cahier rempli d'esquisses et de dessins qui semble être une forme  
de roman graphique. Pour les passages que nous raconte Adam à travers ses dessins, 
nous avons choisi de laisser parler les images. Chaque scène est une fenêtre sur la réalité, 
à hauteur de regard d’enfant. Les scènes apparaissent comme des ilots dans le noir,  
des bribes de vie occultées qui surgissent soudainement et dissparaissent aussitôt. 

Au fur et à mesure le plateau devient comme une butte, une accumulation de lieux  
et de scènes. La frontière entre le rêve d’Adam et la réalité s’efface. Les personnages sont 
maintenant libres de bouger d’un territoire à l’autre, le chaos de la vie d’Adam prend le pas 
sur la vie de ceux qui tentent de le réveiller, son état les contamine.



La compagnie 

Le Théâtre Majâz est fondé en 2009 à Paris par l’autrice franco-libanaise Lauren Houda 
Hussein et le metteur en scène israélien Ido Shaked après leur rencontre à l’Ecole 
Internationale de Théâtre Jacques Lecoq. 
Le premier spectacle de la compagnie, Croisades de Michel Azama, rassemble  
des comédiens français et du Proche-Orient. Il est joué en hébreu, arabe et français dans 
différentes villes d'Israël et de Palestine avant de venir jouer à Paris, au Théâtre du Soleil  
en 2011. Commence alors, avec le Théâtre du Soleil, une collaboration sur plusieurs années.
Les Optimistes, premier texte de la compagnie, y est créé en 2012 après une longue 
période de résidence à Jaffa en Israël. Le spectacle tourne de 2012 à 2016, en production 
déléguée avec le Théâtre Gérard Philipe CDN de Saint-Denis. 

Après ces deux premières créations tournées vers le Proche-Orient et jouées en plusieurs 
langues, la compagnie poursuit sa recherche théâtrale politique et engagée en confrontant 
la petite histoire à la grande. Au travers de grands sujets de société ou d’événements 
historiques, il s’agit pour l’équipe de questionner les enjeux de frontières réelles  
ou imaginaires en mettant au cœur des récits les batailles et les doutes de nos personnages. 
Le processus de travail se construit dans un va et vient permanent entre l’écriture,  
la recherche documentaire et le travail au plateau. 

En 2016, la compagnie créée Eichmann à Jérusalem ou les hommes normaux ne savent 
pas que tout est possible en coproduction avec le Théâtre Gérard Philipe CDN de Saint-
Denis, et en collaboration avec les Archives Nationales. En 2019, L’Incivile en coproduction 
avec la Scène Nationale de Châteauvallon et le Théâtre Joliette à Marseille est créé  
à Toulon, et est depuis en tournée.

En 2021, Ido Shaked et Lauren Houda Hussein deviennent artistes associés au Théâtre 
Jean Vilar de Vitry-sur-Seine et à la Scène Nationale d’Aubusson pour 3 saisons. 

Cette collaboration avec le Théâtre Jean Vilar s’ouvre avec la création d’une forme itinérante 
destinée à jouer aussi bien en hors les murs qu’à la salle. Une histoire subjective du Proche-
Orient mais néanmoins valide… je pense, s’articule sur 3 épisodes de 55 minutes portés 
par une comédienne et un oudiste. Le premier épisode, Beyrouth ou bon réveil à vous ! est 
créé pendant la crise du covid en mai 2021 au Théâtre des Quartiers d’Ivry et joue en mai 
et juin en itinérance à Vitry-sur-Seine. 

Parallèlement aux spectacles, la compagnie développe un travail d’actions culturelles dans 
les différents territoires dans lesquels elle intervient. 

Pour raconter ce rêve-cauchemar, tous les outils théâtraux sont permis. Nous cherchons 
une tragédie contemporaine, un théâtre docu-halluciné, un mélange des genres  
et des territoires qui touchera, avec une forme de réalisme fantastique, une vérité humaine 
qui se cache sous le sensationnel. 

Le sommeil d’Adam est un élément déclencheur qui nous permet d’analyser, avec comme 
outil un récit situationnel et fortement théâtral, les effets dévastateurs de l’exil dans  
la sphère familiale et sociétale ainsi que ce que peut provoquer ce traumatisme chez  
un préadolescent, un être humain en construction.
 
Ce projet offre des faces multiples et très différentes ; politiques, métaphoriques, intimes 
et documentaires. Il s’inscrit dans la lignée des précédents spectacles de la compagnie 
qui exploraient, à leurs manières, avec humour et nuance, la question de la résistance 
et de la désobéissance. Ce nouveau projet d’écriture puise dans nos outils de travail 
“habituels”, les documents historiques, l’écriture au plateau et l'improvisation ainsi  
que l’actualité et les faits divers, afin de créer un kaléidoscope sur un sujet qui nous semble 
omniprésent en ce début de siècle.  


