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L’histoire 

 

Ali, l’abandonné, n’aime pas sa réalité. Mais ce qu’il déteste par-dessus tout, c’est l’exil. 

Pourtant Ali vit dans un pays où tout le monde, toute une génération déçue, ne rêve que de 

partir. Tous dans le quartier poussent Ali à s’exiler, à devenir l’un de ces clandestins prêts à 

tout pour fuir la misère, la corruption et l’oppression. Mais Ali s’y refuse obstinément. Il 

préfère rester et prendre part aux  affaires. Il veut sa part du gâteau ! Ainsi, il a le sentiment 

de ne pas être une victime du système. Ainsi, il pense participer au développement de son 

pays. Pour cela, Ali ne se tient jamais bien loin du port de commerce de la ville. Il y trouve et 

revend tout ce qui tombe des containers. Trafics, vols, contrefaçons, rien n’effraie Ali, 

pourvu qu’il puisse continuer de croire qu’après tout c’est comme ça !  Que  l’argent peut 

tout régler ! Pour entretenir cette illusion il rapporte sans cesse toutes sortes d’objets à sa 

famille, à ses amis, à Saphia… qu’il aimerait tant pouvoir retenir au pays ; elle qui ne jure que 

par Paris et l’Occident.  

Un jour, Ali met la main sur une étrange cargaison de bois de très mauvaise qualité. Il décide 

malgré tout d’en tirer de l’argent, poussé par un homme d’affaires dont le cynisme absolu le 

propulsera au bord du monde… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le propos 

 

Comment vivre ? Comment rester honnête dans un monde qui ne l’est pas ? Cette question 

est au cœur de notre texte. Cette pièce traite avant tout de la corruption et du 

pourrissement qui, au-delà d’être des poisons insidieux, deviennent surtout une seconde 

nature.  

 

Où en sommes-nous dans les relations Nord / Sud ? Qu’en est-il de la question de 

l’immigration ? Peut-on lutter contre une idée qui nous taraude ? Les actuelles révolutions 

arabes nous mettent face à ces questionnements. Elles témoignent de l’aspiration des 

peuples à plus de liberté. Ce texte fait la part belle à la parole d’une galerie de personnages 

ne rêvant que de partir.  

 

Nous savons tous des choses sur les clandestins. Avec Sangatte, Lampedusa et le Printemps 

arabe on a tous entendu parler de cette génération d’immigrants plongée dans les difficultés 

de l’existence. Le thème est tragique et pourrait engloutir tout le propos dans une série de 

clichés. Le danger serait de se retrouver avec une myriade de témoignages beaux et 

poignants, et c’est justement ce dont il ne faut pas se contenter. 

Alors maintenant que faire avec ça ?  Comment rire et émouvoir avec cette matière 

humaine. Comment penser l’exil, l’immigration. Comment briser les clichés du tragique ?  

 

Pourquoi partir ? Quelles sont les raisons qui poussent Ali hors de son pays bien qu’au 

départ il n’en ait aucune envie ? Quel est l’élément déclencheur ? La misère ? La corruption ? 

Le manque de perspectives ? Ou des raisons plus intimes ? 

 

 

 



L’écriture 

 

L’écriture de Karim Demnatt nous invite à entrer dans les rues, les maisons et les jardins du 

Sud. Là-bas, de l’autre coté de la mer, partout où se murmure la mélodie du départ pour une 

vie meilleure. Ce récit porte la voix intérieure de tous ceux qui nourrissent le rêve de partir ; 

de traverser la moitié du monde pour venir en Europe et vivre, enfin… Cette Odyssée 

d’aujourd’hui est peuplée de monstres à visages humains, des figures populaires drôles et 

terribles à la fois. Histoire simple d’une galerie de personnages qui, chacun à leur façon, 

tenteront d’échapper à un pays qui n’a plus rien à leur promettre. Dramatique et burlesque, 

cette aventure zigzague entre dictature, corruption, exil, amitié et amour…   

 



Karim DEMNATT

Karim Demnatt s’est formé à la Comédie de 

Saint Etienne. 

 

L’ensemble de ses créations l’a amené à travailler avec des 

artistes aux horizons variés tels que Pierre Vial de la comédie 

française, Christine Gagneux, Stanislas Nordey, Frederic Fisbach, 

Robert Cantarella, André Marcowitch, Manfred Beilharz, Tony 

Kuchner, Annie Lucas, Frédérique Loliée, Steven Spielberg, 

Michel Dubois … 

 

Karim Demnatt a également été artiste associé à de nombreuses structures culturelles, 

notamment le Cabaret Dérézo de Charlie Windelschmidt à Brest, le Théâtre Folle Pensée de 

Roland Fichet, la Filature du Mulhouse. 

Karim Demnatt, artiste voyageur (anciennement connu sous le nom de Karim Qayouh), a 

participé à de nombreuses aventures artistiques internationales avec Teatri Uniti à Naples, 

avec le Festival International de Séoul et Keochang en Corée du Sud ou encore avec 

l’université du Québec,  Montréal/Canada. 

 

Depuis l’année 2000 Karim Demnatt travaille régulièrement comme comédien sur de 

nombreuses créations de Laurent Pelly et d’Agathe Mélinand : Le Voyage de Monsieur 

Perrichon ; Le Roi Nu ; Foi, Amour Espérance ; Vendre. Actuellement on le retrouve dans le 

rôle de Sindbad dans Les aventures de Sindbad le Marin. Dernière création en date qui 

tournera toute la saison prochaine. 

 

Karim Demnatt reprend la direction de la compagnie Kraft en janvier 2011 et l’engage dans 

une aventure créative et artistique résolument différente. Il développe un travail de création 

artistique ouvert sur le monde et s’implique parallèlement auprès des publics amateurs 

adultes et enfants  ainsi qu’auprès des publics empêchés. 

 



Nasser DJEMAÏ 

 

 

 

 

 

Diplômé de l'École Nationale Supérieure de la Comédie de Saint-

Etienne, et de la Birmingham School of Speech and Drama en 

Grande Bretagne il se perfectionne à la British Academy of 

Dramatic Combat. 

 

 

Nasser Djemaï a acquis une expérience théâtrale européenne.  Il a été dirigé par Hettie 

McDonald et Frank McGuiness dans "The Storm" d'Alexandre Ostrovsky au Théâtre Almeida 

à Londres.  

Depuis son retour à Paris, il poursuit sa formation d'acteur auprès de metteurs en scène 

comme Joël Jouanneau, Philippe Adrien, Alain Françon.  

 

Nasser Djémaï a travaillé avec plusieurs metteurs en scène dont Daniel Benoin, René Loyon 

et Robert Cantarella. 

Il est lauréat du prix Sony Labou Tansi des lycéens théâtre francophone 2006-2007 pour sa 

pièce Une étoile pour Noël (Actes Sud-Papiers, 2006). 

 

Après Une étoile pour Noël ou l'ignominie de la bonté, Les vipères se parfument au jasmin 

est son second spectacle en tant qu'auteur-interprète. 

 

Nasser Djémaï travaille actuellement à sa nouvelle création, Invisibles, un spectacle 

coproduit par la MC2 de Grenoble. 
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