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Juan Mayorga est né en 1965 à Madrid. Licencié en 1988 en philosophie et en 
mathématiques à l'Université de Madrid, il poursuit ses études à Münster (1990), Berlin 
(1991) et Paris (1992). Doctorat de philosophie en 1997. Ses recherches philosophiques sur la 
politique et de la mémoire chez Walter Benjamin ainsi que de nombreux essais sur le rapport 
du théâtre avec l'histoire, sont publiés dans des revues spécialisées en Espagne et en 
Allemagne. 
Depuis 1998, il enseigne la dramaturgie et la philosophie à l'Ecole Royale Supérieure d'Art 
Dramatique à Madrid. Cofondateur du Collectif théâtral El Astillero, il est également lauréat 
de plusieurs prix dont le prix Celestina du meilleur auteur de la saison 1999/2000 et prix 
Borne pour sa pièce Lettres d'amour à Staline, prix Calderon de la Barca pour Mas ceniza - 
Plus de cendres, en 1992. 
Quasiment toutes ses pièces ont été mises en scène, publiées en Espagne et à l'étranger, 
traduites en italien, allemand, grec, portugais, anglais, croate, roumain. Les pièces 
Himmelweg et Hamelin, Copito de Nieve, Les Insomniaques sont publiées aux Éditions les 
Solitaires Intempestifs. 
Hamelin sera créé en Janvier 2009 au Théâtre le Rideau de Bruxelles.  
 
 
Résumé 
Dans une ville où, comme dans le Hamelin du conte, les enfants payent pour les fautes des 
adultes, un juge enquête pour déterminer si un des enfants d'une famille pauvre est abusé par 
un adulte. Un pédophile proche de la famille est d’abord soupçonné, puis les parents, 
suspectés d’avoir consenti et bénéficié de ces abus. Parallèlement, le juge connaît de grandes 
difficultés avec son propre fils, avec lequel il ne communique plus.  
Hamelin traite des diverses formes de violence que les adultes infligent aux enfants : 
domination sexuelle, éducation déficiente, abandon, manque d'amour… Au centre de ces deux 



familles, le personnage de l'Annoncier invite le spectateur à imaginer ce que le théâtre ne 
devrait pas montrer, à entendre le silence des enfants auxquels le théâtre ne peut se substituer.  
 
Extrait 
Rivas —  C’est plus facile que de chercher des preuves, hein !? Quel ennui ! Chercher des 
preuves qui risquent de mettre à bas ta jolie petite théorie ! Surtout dans une affaire comme 
celle-ci, tellement médiatique. Vous avez dû en hériter d’affaires médiocres avant que celle-
ci  ne vous échoie ?! Enfin quelque chose à la hauteur de votre talent : un réseau de 
pédérastes. J’imagine votre excitation. Pile ce que la ville attendait : un monstre et un sauveur. 
On rêve tous de se sentir innocent. On nous présente un monstre et nous voilà plus innocents 
que l’agneau qui vient de naître. Le juge leur donne un monstre en pâture et la presse leur dit 
comment le monstre était, quand il était petit. “L’origine du mal, c’est elle que je cherche !”. 
L’origine du mal, elle est dans votre tête. Arrêtez de me regarder comme ça ; c’est dans votre 
tête qu’il est, le monstre et pas ailleurs. 


