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« Il y a des jours tu te demandes ce que tu fous là, 
ce que tu fous sur cette terre, à quoi tu sers, le sens 
de cette vie, pourquoi tu te lèves tous les matins ? »
IMMORTELS, TABLEAU II



L’ŒUVRE

« AVANT LA REPRÉSENTATION DE »  Immortels

L’AUTEUR ET METTEUR EN SCÈNE

FOCUS : 
ÉTERNELLE JEUNESSE – JEUNES D’AUJOURD’HUI

UN EXTRAIT DU TEXTE

Joachim, 19 ans, a perdu son frère Samuel dans un accident dont les 
circonstances sont mal connues. Joachim veut connaître la vérité 
et décide de rencontrer le groupe d’amis de son frère, trois filles et 
trois garçons. Il plonge dans leur univers. La figure du mort est le 
pivot de sa quête. Certains des amis de son frère doivent aussi faire 
le deuil de Samuel au point de chercher à confondre les deux frères 
qui se ressemblent et de faire perdre pied à Joachim... D’autres amis 
semblent s’être détachés de cette mort brutale et se tourner vers 
les grandes questions de l’engagement dans la vie : leurs positionne-
ments politiques face à la crise financière et au surendettement des 
états qui laissent peu de perspectives aux jeunes, et plus généra-
lement la confrontation à la fois concrète et métaphysique avec le 
monde qui les entoure, ou le passage à l’âge adulte comme le décrit 
l’auteur : « Ce projet d’écriture me donne la chance de retravailler 
sur un parcours initiatique : suivre la reconstruction d’un jeune 
homme, saisir sa transformation depuis sa destruction et assister, 
tout au long de son parcours, à son envol, sa libération. [...] 
Immortels me provoque des envies de magie, d’illusions, de virtuosi-
tés, [...] une ouverture vers une frontière infinie entre l’adolescence 
et le monde adulte, un trou béant où toute la folie et la démesure ont 
encore leur place. »

Après des études techniques, Nasser Djemaï travaille dans l’indus-
trie et suit des cours de théâtre. À 23 ans, il entre à l’École de la 
Comédie de Saint-Étienne. Il continue à se former en Grande-Bre-
tagne. En 1999, il s’installe à Londres et joue au Théâtre Almeida.  
À son retour à Paris, il travaille comme acteur, et depuis 2003, 
il écrit et interprète ses propres textes. Sa première pièce, Une étoile 
pour Noël ou l’ignominie de la bonté est inspirée de son parcours 
personnel. Elle a été créée par Natacha Diet en 2005 et a reçu le prix 
Sony Labou Tansi 2007, suivie de Les Vipères se parfument au jas-
min, également mise en scène par N. Diet, spectacles présentés au 
Théâtre 71. Invisibles (2011) et Immortels (2013) sont ses dernières 
pièces, mises en scène par lui-même (éditeur : Actes Sud Papiers).

Qu’est-ce donc qu’être jeune ? Et comment représenter la jeunesse 
au théâtre ? Nasser Djemaï veut plonger le spectateur au cœur de 
cet état fascinant et intemporel de l’adolescence, donner à l’histoire 
une dimension mythique tout en la plaçant au centre des débats de 
société actuels.
Afin de créer Immortels, il a d’abord rencontré des lycéens et leur 
a proposé des ateliers d’écriture. Il a ensuite articulé ses travaux 
autour du récit biblique d’Abel et Caïn. Ces deux frères, enfants 
d’Adam et Ève, soumettent leurs offrandes à Dieu. Ce dernier préfère 
les animaux du berger Abel aux céréales du cultivateur Caïn qui par 
jalousie tue son frère. Caïn s’engage alors dans une vie nomade, se 
marie et a un fils appelé Hénoch.
Le fratricide reste comme interrogation sous-jacente tout au long de 
la pièce, tout comme la culpabilité réelle ou ressentie face à la mort 
d’un proche ou d’un ami.
Ce récit illustre aussi une une civilisation ballottée entre la violence 
et une envie d’humanité. Il met en lumière la complexité des ques-
tionnements intimes et politiques des adolescents qui traversent 
actuellement une époque de crise profonde : chômage, destruction 
du tissu social, écart croissant entre riches et pauvres... Ils sont 
représentés dans Immortels libérés des clichés et néanmoins 
exposés aux comportements à risques propres à leur âge, aux senti-
ments d’être invincibles, éternels, tout autant qu’à leur fragilité, leur 
solitude.

Joachim seul dans sa chambre.
JOACHIM 
– « Ma mère et lui, c’était fusionnel. Elle était fan de son fils. [...] 
Dans ma main son blouson, je tiens son blouson, il est à lui, c’est son 
odeur, son parfum. Son odeur, je la connais par cœur, il me donne 
des frissons, de la force, je repousse les ombres, j’aspire la lumière, 
l’oxygène... J’aurais rêvé être lui. Pourquoi ce n’est pas moi ? Pour-
quoi ce n’est pas moi qui suis parti ? Elle aurait moins souffert c’est 
sûr. Qu’est-ce-que ça changera si je vais chez Linda ? C’est pas mes 
amis, j’ai rien à y faire et surtout je déteste les soirées, à chaque fois 
que j’ouvre la bouche, j’ai peur des regards. »
Immortels, de Nasser Djemaï, Tableau V
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