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Texte et mise en scène 
Nasser Djemaï



Cette maison c’est notre héritage, c’est tout ce qu’il nous reste. Vous vivez à 

l’intérieur depuis votre naissance ton frère et toi,  c’est notre Histoire. […] Je 

voulais que ce bien reste dans la famille, que vous puissiez en profiter tous 

ensemble avec les enfants. C’est important de la garder. Nous avons tous 

grandi ici, notre arbre, nos racines, c’est elle.

—

Nasser Djemaï, Héritiers

Je suis un enfant des ruines, je ne sais pas ce que veut dire une grande 

maison de famille transmise de génération en génération, ni même être 

attaché à une parcelle de terre : Mon héritage est l’exil à travers l’imaginaire 

de mes parents. Ils ont fui un pays détruit, un chaos qu’ils ont cherché à 

étouffer dans le silence, un chaos que je n’ai  jamais vécu et que l’on m’a 

jamais raconté ou trop tard. C’est peut-être la raison pour laquelle les vieilles 

pierres me fascinent, toutes ces traces qui nous rattachent à l’histoire et me 

rappellent que le monde n’est pas qu’un champ de ruine. 

C’est dans une vieille demeure bourgeoise isolée à la campagne  que 

débute Héritiers. Autrefois symbole d’accomplissement social,  elle est 

aujourd’hui devenue gouffre financier et source de discordes : vouloir la 

conserver à tout prix pourrait engloutir entièrement chaque membre de la 

famille. Alors Julie joue les contorsionnistes entre sa mère retraitée attachée 

à ses murs, sa tante qui réclame son dû, son mari à qui elle cache la vérité 

et son frère Jimmy, qui représente l’éternel enfant que nous portons en nous 

et que nous cherchons à étouffer. Jimmy dépense toute son énergie à inven-

ter sa vie, et son imaginaire est si puissant qu’il finit par prendre le pouvoir 

sur sa sœur et entraîne petit à petit toute la famille dans sa danse funèbre.

Conte fantastique sur le déni de réalité, Héritiers plonge ainsi progressi-

vement d’un intérieur aux miroirs trompeurs dans un monde où des per-

sonnages manipulés par des forces invisibles essaient de gagner encore 

quelques instants avant l’effondrement. Entre vie et mort, fable et réalité, 

vérité et mensonge, le récit de cet aveuglement collectif questionne l’érosion 

des certitudes, le temps qui passe, notre propre mort et celle de nos traces. 

Ce que l’on transmet en somme. Le tout dans un monde en pleine mutation.

Nasser Djemaï
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