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« L’autosuggestion,
l’imagination,

l’espoir,
la foi

ne sauraient pas
remplacer

une glande endocrine
déficiente. »

Docteur Voronoff
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Quel est le point commun entre le bûcheron Yoshida, le Docteur Serge Voronoff, ren-
du célèbre dans l’entre-deux-guerres par une méthode de greffe très particulière, un 
couple de millionnaires en convalescence après un lifting, deux jeunes gens qui vivent 
une banale histoire d’amour et l’infortuné Tithon qui aima une déesse ?

Tous sont mortels.

Qu’ils soient personnages historiques ou de fiction, les protagonistes de Nul n’a le 
droit de mourir ici. s’interrogent tous, à leur façon, sur la vieillesse et l’inélucta-
bilité de la mort. À travers plusieurs histoires qui se mêlent et se court-circuitent, le spec-
tacle confronte les rêves d’éternelle jeunesse au ridicule auquel s’expose l’homme lorsqu’il 
croit pouvoir échapper à sa nature d’être vieillissant et mortel.
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