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Tisseuil, concepteurs costumes Adélie Antonin, Gabrielle Marty, Fanny Buche, concepteurs 

son Caroline Mas, Estelle Lembert, régisseur son Anouk Audart, Coline Menard, costumiers 

coupeur et réalisateur, régie de prioduction Bettina Amstutz, Nina Aubanel, Coline Bavois, Sofia 
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Soudier, Philippine Marret, Laurine Petito, Fleur Peyfort, Charlotte Torres, Alice Verron, Chloé Vos 
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Meurtres de la princesse juive,  

bon titre, publicité mensongère 
 

L’Amour. C’est la quête de chacun des personnages de ce meurtre. Kill the father ! Dégager les 

cinq princesses pourries puantes. De Karachi à Mantes-la-Jolie. De Londres à Budapest. De 

Chittagong à Paris. Arrivées. Départs. Planètes et météores. Attraction ou répulsion. Les 

sexualités sont politiques et poétiques. Milliards de constellations et de destinées : Siraj, l’ouvrier 

pakistanais ; Lakshmi, la mère célibataire déracinée ; Roger, le garçon de café ; quatre jeunes 

femmes aux mœurs totalement débridées ; les Schultz, un couple de pervers meurtriers suisse ; 

Barbara Steele, la star déchue d’Hollywood ; Momo, le commis boucher ; Colette, la prostituée… 

Et le deuil des années 80. No future ? Et pourquoi résister ? Et pourquoi ne pas résister ? 

«Aucune parole ne doit être la chienne d’aucun maître, aucune parole ne doit combler l’attente 

de ceux qui l’écoutent». Raoul et Serge n’ont plus de pères. Eulogia, Esther, Albertine et Suzanne 

n’iront pas prier… 

Michel Didym 

 

                                                                                                              

Une trentaine de personnages sont largués dans la nature. Ils font le deuil de ce qu’on appelle 

les années 80. Ici on n’est pas dans La Ronde de Schnitzler. Ici B soupçonne l’existence de Z, Z 

est amoureuse de X et W rencontre Y. Et tout se passe sous la voûte des étoiles. Des planètes, 

des météores s’éparpillent, identiques aux hommes et aux femmes qui se recherchent, d’une 

culture à l’autre, d’un pays à l’autre. Des princesses – juive, chrétienne, islamique, confucéenne, 

capitaliste – on ne retiendra que le plaisir à faire suer ce pauvre monde et à se faire suer elles-

mêmes. Celui ou celle qui a pris parti pour le père. Le père est un leurre. Pourtant l’humanité 

entière se fait chier à cause du père. Les princesses font obstacle à toute vie. Mes personnages 

essayent d’y échapper. Quelques-uns réussissent. D’autres échouent. Des destinées se tissent en 

pure perte. Mais n’est-ce pas l’amour la perte la plus grande à laquelle on puisse prétendre ? 

Armando Llamas 
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Entretien avec Armando Llamas 

Retour sur les planches du dramaturge Armando Llamas après des années d’absence avec des 

petites formes à jouer : une trentaine de textes très courts et plus corrosifs que jamais.  

 

 

«Aucune parole ne doit être la chienne d’aucun maître» : à lire cette phrase dans 

Meurtres de la princesse juive, on se dit que, là, l’auteur livre un message.  

La phrase en soi est assez claire. L’écriture de théâtre est adressée à un collectif, elle n’est pas 

destinée à untel ou à la critique : j’écris sans gêne, pas pour combler une attente, ni pour 

répondre à une demande. Si j’écrivais pour me sentir brimé alors je préfèrerais être marchand de 

pizza, plombier ou exercer n’importe quelle autre profession où l’on n’investit pas autant de soi-

même. Les écrivains, les artistes ne bluffent pas ! C’est Jeanne La Brune qui le dit, j’aime bien. 

L’écriture, ça n’est pas moi, je n’en suis pas responsable. Pardon ? C’est comme le type qui 

fabrique des belles godasses : ce n’est pas lui qui est bien, ce sont les pompes. L’écriture c’est 

juste une question de rétention anale, ça ne dirige pas ma vie. C’est vraiment ce que je pense. 

Tout à coup il y a un trop plein, donc ça sort et il faut espérer que ce qui sort est intéressant. 

Mais ne confondons pas l’homme et l’œuvre. J’ai vu trop de gens talentueux perdre la tête sous 

la pression de leur fan club pour ne pas me mettre en garde contre moi-même. [...]  

 

Revenons-en à votre théorie de l’écriture. Je ne comprends pas ces gens qui écrivent tous 

les jours, à heure fixe. Je déteste les comportements obsessionnels. Chez moi cela vient de 

manière inattendue, je ne me vis pas en tant qu’écrivain. Je fais un travail continu d’écrivain avec 

mon corps, dans la rue, avec les gens. Pour moi écrire, c’est établir des passerelles - avec un 

garçon de café ou la jeune femme qui enregistre mon billet à l’aéroport, etc. - en redonnant un 

statut à des personnes qui pourraient ne pas en avoir.  

 

Dans Meurtres..., figurent des répliques entières en ourdou, en hongrois, en 

allemand, cela rejoint votre idée de passerelle ? Cela provient de mon amour pour toute 

culture que je ne connais pas. Pour moi, il n’existe qu’une culture alors qu’on nous fait croire qu’il 

y en a deux : la culture hiérarchisée, élitiste et prétendument inaccessible et la culture populaire. 

En piochant dans l’une et dans l’autre, je suis à la fois traître aux deux catégories et en position 

d’observateur privilégié.  
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En lisant vos pièces, on se croirait dans une comédie musicale, un film, un tableau, 

une pub... Vous empruntez à tous les styles, il y a un éclatement complet de l’écriture 

prise dans un tourbillon de saynètes rapides, très courtes. Parce que j’écris en déversant 

tout, pêle-mêle et après j’enlève la rhétorique. Dès que je sens que cela s’enlise, pfuittt, je passe 

à autre chose. C’est pour cette raison que les scènes sont rapides. Il y a toujours le danger que 

les idées prennent la place de la passion qu’elles représentent. J’ai la volonté de redonner à 

chacun une parole authentique, comme Andy Warhol qui disait que chacun pouvait avoir son 

quart d’heure de célébrité, je veux que chacun ait sa minute de vérité. Vous n’imaginez pas le 

nombre de gens du Front national qui me racontent leurs histoires. En les écoutant, j’ai une 

petite chance de modifier leur jugement, en faisant remarquer par exemple, au type raciste que 

moi-même, avec qui il parle régulièrement, je suis étranger, homosexuel. Si vous condamnez 

aussitôt leur parole, vous en faites des victimes. Ce qu’a fait l’Europe avec Jorg Haider est 

stupide, le blocus est une mauvaise idée, regardez Cuba !  

 

C’est le rôle de l’écrivain, de parler, d’écouter ? Je pense que l’écrivain doit être dans la 

rue, actif, avec les gens. Une pensée politique ça se vit, cela ne s’écrit pas forcément. Cela passe 

par des petites choses. Ne pas faire un bond quand un S.D.F. vous adresse la parole par 

exemple. Toute la misère, l’horreur je me dois de la modifier si je peux. 

 

Il y a quelque chose de transgressif dans vos pièces, à commencer par vos titres - 

Images de Mussolini en hiver, Meurtres de la princesse juive - pensez-vous que 

l’écriture doit transgresser ? Ce n’est pas volontaire. J’écris ce que je pense, comme je le 

pense, mes limites ne coïncident pas forcément avec celles des autres, voilà tout. Il y a quelqu’un 

qui disait, une chose peut-être faite à quoi bon la faire, je préfère aller là où je ne suis jamais 

allé. En fait, je ne sais pas où je vais. Avez-vous remarqué que mes pièces sont bancales ? 

Chaque fois, ce sont des tentatives, c’est pour cela qu’elles sont courtes.  

 

Apparemment, vos pièces offrent une grande liberté de jeu. Pourtant, en exergue de 

Trente et une Pièces autobiographiques, vous citez Jane Bathori (une chanteuse) qui 

dit notamment «ne vous substituez pas à l’auteur c’est lui qui a raison», est-ce un 

avertissement ? C’est ironique, ça veut dire lisez d’abord et après faites ce que vous voulez. 

Non, pour moi, il n’y a pas de sacralité du texte. J’écris du théâtre pour que les autres me 

renvoient des choses auxquelles je n’avais pas pensé. Si un comédien a du mal à comprendre ou 

à dire un passage, qu’on le coupe ! Certains parlent de pédanterie à propos des citations, en 

réalité c’est didactique, j’essaye de partager mes connaissances. D’ailleurs avec ce personnage 

qui s’appelle Armando, c’est aussi une manière de désacraliser l’auteur car je me mets en scène 

de manière assez ridicule. Dans Slapstick comedy, la première fois, Armando est attablé dans un 

bistrot, il croit qu’un type lui demande un autographe alors qu’en réalité il l’a reconnu car il 

connaît bien son frère, Miguel Llamas, «celui qui est maçon à Mondonville»; la deuxième fois il 

imagine que le serveur le drague alors qu’il veut juste un autographe; la troisième fois il se prend 

une tarte à la crème et là mes confrères écrivains rient généralement jaune ! [...]  
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Arrivé en France, avez-vous tout de suite écrit en français ? Oui, des articles dont un Les 

Chiens aboient, Claude Régy passe dans Libération. C’était une arme de plus pour gagner ma 

croûte, ça m’était égal d’écrire dans une autre langue que la mienne. Le français cultive l’art de la 

litote, les trois quarts des expressions procèdent par négation : elle n’est pas mal, ce n’est pas 

mauvais, etc.. Et puis je suis fasciné par le brouhaha pluri-linguistique. En espagnol ce sont les 

formes populaires qui me passionnent, l’Espagne c’est la ruralité alors que la France se 

caractérise par une culture urbaine provinciale. La langue française est une langue paternelle 

pour moi. À 14 ans, quand j’ai dit à mon père que j’étais pédé, il m’a frappé et m’a donné un 

revolver pour que je me tue. Mon père m’a trahi, j’étais en rupture de père. Quand j’ai rencontré 

l’homme pour qui je suis resté en France - l’histoire d’amour dont je parlais avant - il a été 

comme un nouveau père pour moi, grâce à lui j’ai conquis une autre langue, un nouveau pays, la 

France où j’espère pouvoir revenir bientôt.  

 

La maladie a changé votre écriture ? La vie d’abord, l’écriture vient après, je vous l’ai déjà 

dit. La maladie a changé toute ma vie évidemment. L’écriture changera sans doute aussi, je sens 

un refus de l’anecdote, j’ai envie de me tourner du côté d’un théâtre proche de l’essai. Les 

différents textes qui composent les Trente et une Pièces... sont ce que j’ai écrit en dernier, c’était 

au début de la maladie. Je m’y remets, je viens de finir un scénario de court métrage, j’ai écrit 

une petite pièce en espagnol, Sketches of Spain, en hommage à Miles Davis.  

 
Maïa Bouteillet 
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L’équipe artistique 

 

Armando Llamas – auteur 
 

Né à Campo y Santibáñez dans la Province de León en Espagne, 

en 1950 et mort le 29 mai 2003 à Paris.. Il a écrit en espagnol et en 

français. 

Armando Llamas émigre en Argentine avec ses parents, à l'âge de un 

an. Il réalise ses premières expériences artistiques et théâtrales en 

Argentine, malgré la dictature de la junte militaire qu'il doit affronter 

quotidiennement, du fait de son homosexualité. En 1970, il revient 

avec sa famille en Espagne où la dictature franquiste lui semble 

encore plus insupportable. Il se tourne alors vers la France. Il vient 

vivre à Paris à partir de 1973. Il y rencontre Claude Régy, dont il 

devient l'assistant. Il fréquente alors l'intelligentsia parisienne (Marguerite Duras, Nathalie 

Sarraute) mais aussi et surtout, la communauté argentine : Copi, Arrabal, Jorge Lavelli … 

Llamas écrit son œuvre théâtrale en français. Certaines de ses pièces sont montées par Stanislas 

Nordey, Philippe Adrien ou Michel Didym. Il collabore à la Mousson d'été, festival des écritures 

contemporaines à Pont-à-Mousson. Il ébauche alors un grand cycle théâtral, L'Amour renaît des 

os brûlés des Sodomites qu'il ne peut achever : malade du sida, il décède à Paris, en 2003, 

frappé d'une embolie cérébrale. Un hommage public lui est rendu à Théâtre Ouvert auquel 

participent tous ses amis et de grands noms du théâtre contemporain.  

Son œuvre est principalement éditée aux éditions Les Solitaires intempestifs (Besançon). 

 

   

Michel Didym 

metteur en scène 

 

Après une formation à l’École Nationale 

Supérieure d’Art Dramatique de Strasbourg, 

Michel Didym a joué, notamment, sous la 

direction de Georges Lavaudant et d’Alain 

Françon dont il a été l’assistant à la mise en 

scène. En 1986, il est membre fondateur des APA (Acteurs Producteurs Associés) avec André 

Wilms, Evelyne Didi, Anouk Grimberg, André Marcon, Sophie Loukachevsky, Anne Alvaro et 

réalise sa première mise en scène en collaboration avec Charles Berling, Succubation d’incube, 

d’après les rencontres des surréalistes sur la sexualité. Il met en scène des textes de Philippe 

Minyana, d’Armando Llamas, de Bernard-Marie Koltès, de Michel Vinaver, Botho Strauss, Peter 

Turrini, Gyorgy Schwajda, Hanokh Levin. 
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Michel Didym est aussi comédien : il interprète et met en scène, en collaboration avec Alain 

Françon, Le Dépeupleur de Samuel Beckett au Théâtre de l’Athénée. À l’occasion du 50ème 

anniversaire du Festival d’Avignon, il tient l’un des rôles principaux dans Edouard II de Marlowe 

mis en scène par Alain Françon dans la Cour d’Honneur du Palais des Papes. 

En 1989, lauréat du prix Villa Médicis-Hors les murs, il dirige plusieurs ateliers à New York et à 

San Francisco sur des textes contemporains français. À son retour, en 1990, il fonde en Lorraine, 

la Compagnie Boomerang. Désireux d’approfondir sa relation avec l’écriture contemporaine, il 

fonde en 1995 avec sa compagnie La Mousson d’été, événement annuel destiné à la promotion 

des écritures actuelles, qui a lieu fin août à l’Abbaye des Prémontrés à Pont-à-Mousson. 

En 2001, il fonde La Meec (Maison européenne des écritures contemporaines) qui a pour mission 

de favoriser l’échange de textes, la traduction d’auteurs français et européens et leur création et 

collabore avec la Comédie-Française : la Mousson d’été à Paris. À l’instigation de la Maison 

Antoine Vitez, il poursuit la découverte et la promotion d’écritures des pays de l’Est au Festival 

d’Avignon et entame un partenariat avec France Culture et la Chartreuse de Villeneuve-Lez-

Avignon. 

Michel Didym est directeur du Théâtre de la Manufacture CDN de Nancy – Lorraine depuis le 1er 

janvier 2010. 
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Eloge des entre deux  

 

Serge entame un voyage lointain au Pakistan, sans doute pour oublier que son amant Raoul l’a 

quitté. Cette quête assez ordinaire de l’amnésie – comme si voyager revenait à perdre la 

mémoire de la douleur amoureuse – croise plusieurs autres fils narratifs qui entretiennent entre 

eux des relations discrètes et et même parfois secrètes. Ainsi découvre-t-on la relation entre 

Albertine et Suzanne, ou celle de l’homme d’affaires suisse M. Schultz et de sa femme ; de cette 

Madame Schultz et d’un jeune homme canadien ; de celle entre Esther et Eulogia, de celle entre 

Lakshmi et de son mari Ali ou même de celle de Jacques et d’ouvriers pakistanais, de celle entre 

Roger le serveur du café et de sa femme. La violence circule. Tous les couples croisés en chemin 

ont fait ou font l’expérience de la violence, sous diverses formes, dans la relation à leur(s) 

partenaire(s). Les vingt points de suture qu’a subis l’idéaliste Jacques, victime de ses amis 

pakistanais, Albertine les connait aussi mais autrement ; dès la scène d’ouverture en forme de 

«genèse». Lakshmi, la femme d’Ali, n’est pas explicite sur ce qu’elle a subi mais elle fuit le 

Pakistan avec son bébé en compagnie de Serge. Au passage, Llamas évoque la locataire du 

château de Wildfeld, allusion au premier roman féministe d’Anne Brontë qui racontait justement 

les mésaventures d’une femme qui quitte son mari abusif et débauché. Dans la scène du café 

triste, le serveur sentimental regrette l’absence de tendresse et se plaint d’être considéré comme 

un morceau de viande ou un paquet de muscles. Quand les uns ou les autres se laissent aller à 

philosopher, ils en viennent tous à rêver de relations parfaites, plus amicales que passionnelles, 

peut-être même dénuées de désir sexuel. 

Sans dout faut-il considérer avec un brin d’humour, Armando Llamas faisant l’apologie de la 

relation platonique. En tout cas, il ne se prive pas de mettre en jeu des personnages violemment 

punis de s’abandonner aux joies d’une rencontre fugitive, tel le malheureux jeune canadien, à 

peine une silhouette croisée dans un aéroport, assassiné par une (pourtant) honnête mère de 

famille suisse, heureuse de faire plaisir à son mari. 

À qui se fier donc dans cet univers de l’entre deux, des entre deux, véritable sujet de la pièce ? 

Comment vivre à deux, entre deux pays, entre deux voyages, entre deux sexualités ? Les 

étrangers se croisent, s’insultent ou sympathisent et le jeu des apparences est une fois de plus 

trompeur. Les citoyens des pays réputés sages ne le sont pas toujours et les athlètes, taillés pour 

l’amour aiment tenir des discours fleur bleue. Quant aux femmes, quand elles ne sont pas 

abusées par des débauchés, elles sont définitivement dénuées d’illusions et loin de tout projet 

d’arrimage, elles repartent en voyage. Le voyage, ce mouvement perpétuel, est sans doute une 

solution pour fuir la banalité grise mais elle vous rattrape vite, dès que l’on sort des rassurantes 

zones de transit, espaces de l’entre-deux par excellence. 

Mieux vaut en sourire, pourtant. Il ne s’agit pas d’une pièce triste mais d’une comédie douce-

amère qui ne ressemble à aucune autre. Armando Llamas qui ne s’interdit décidément rien, fait 

se croiser les destins, les genres et les styles. La parole est tour à tour ordinaire, lyrique, 

vulgaire, elle rompt avec ce que l’on attend des personnages et de ce qui est raconté, avec une 

belle allégresse, comme si elle apparaissait au fil de la plume. 

Ce serait un étrange ballet baroque des impossibles amours, une ballade du café triste où les 

serveurs ont des états d’âme et où passent toutes sortes de silhouettes croquées dans notre 

quotidien. Ce serait une ode aux voyageurs qui prennent le risque de l’altérité ; ce serait la 

comédie des erreurs amoureuses et ça nous ferait sourire. 
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La presse en parle… 

 

Meurtres de la princesse juive, bon titre, publicité 
mensongère  

 

Serge entame un voyage au Pakistan pour oublier que son amant l’a quitté. Il 
croisera d’autres couples. La pièce retranscrit le métissage de nos sociétés. Les 
religions s’y croisent. Il y est question d’avions, de zones de transit, de frontières.  

Dans sa quête, il croisera d’autres couples, autant d’occasions d’intrigues qui s’éclairent les unes 
les autres. Reste la question du comment vivre entre deux pays, entre deux voyages, entre deux 
sexualités ? Si le voyage est une solution pour fuir la banalité grise, celle-ci ne menace-t-elle pas 
de vous rattraper ?  
 
L’auteur raconte des histoires d’amour et joue de leur diversité : deux femmes, deux hommes, 
une femme plus âgée et un immigré, deux piliers de bar, un homme/une femme…, tout est 
possible. Le monde qu’il nous décrit est ouvert, joyeux mais âpre aussi. On s’y rencontre, on s’y 
perd. Il y est d’ailleurs question d’avions, d’aéroports, d’envols, de zones de transit, de 
frontières…  
 
Les personnages échangent des pensées cruelles, pudiques, désespérées, légères, toutes 
d’intelligence et d’humour mêlés. On cherchera en vain la présence d’une quelconque princesse 
juive dans cette comédie des erreurs et des errances amoureuses où les destins se croisent avec 
allégresse.  

 

Lyon Villeurbanne – jan 2016 

 


