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UN MINOTAURE QUI SE DÉVORE
« L’on sait que Thésée en établit [des chœurs] qui représentoient le fameux labyrinthe, 
dont il eut le bonheur de s’échapper. »

Quelle surprise que cette incarnation du labyrinthe par le chœur de la tragédie 
grecque, relatée en 1772 par Étienne Calvel dans sa volumineuse Encyclopédie 
littéraire. Le labyrinthe serait-il un personnage à part entière, dont la parole serait 
rendue intelligible par la musique seule  ? Dans la Danse du labyrinthe d’Albert 
Roussel, les violons tissaient de leurs harmoniques le fil d’Ariane ; avec Julien 
Joubert, c’est sous la forme d’un canon que le chœur déroule sa pelote ; de plus en 
plus long, le fil envahit l’espace tandis que les voix s’entremêlent. Si le chœur nous 
ouvre les portes du labyrinthe, n’est-ce pas en hommage aux scènes antiques qui 
racontaient les héros et les dieux ? Le chœur y jouait presque le premier rôle, dans 
et hors de l’action, racontant ou commentant, représentant tout à la fois l’auteur et 
le peuple, conscience collective et trait d’union entre le mythe et le réel.
Partie centrale d’une trilogie mythologique de Jean-Luc Moreau et Julien Joubert, Le 
Minotaure n’a rien de tragique. Ses chansons enjouées sont bien actuelles, avec 
quelques réminiscences de danses plus sud-américaines que grecques. Car cette 
histoire est pensée pour les enfants. Le palais crétois ? Son protocole comparable à 
celui de l’école. Le combat contre le Minotaure ? À main nue comme entre copains 
dans la cour, même si cela ne se fait pas vraiment. Rien de tragique donc  ; la 
passion d’Ariane pour Thésée, le courage du héros qui ne craint pas de plonger 
seul dans l’inconnu, les principes de conscience et de confiance sont autant de 
sujets abordés avec délicatesse et légèreté. Les jeux de mots fusent  ; le monstre 
s’effondre dans un « pouf  » qui amuse. Demeure une expérience qui dépasse le 
récit : celle de la construction collective du spectacle et du « chanter ensemble ». Et 
c’est peu dire que les enfants, une fois n’est pas coutume, ont dévoré ce Minotaure 
plutôt que d’être dévorés par lui.

UN MYTHE
Thésée, Ariane et le Minotaure n’ont sans doute jamais vraiment existé. Mais un 
mythe n’est pas un simple récit imaginaire. À l’origine de la discipline historique, 
il se veut reflet de phénomènes réels, témoignage du passé pour construire 
la société, le présent et l’avenir. Ainsi Platon quand il utilise le mythe de la cité 
disparue de l’Atlantide. À l’origine de Thésée et de ses amis, de nombreux récits. 
Les auteurs s’appellent Apollodore, Hésiode, Homère (L’Iliade), Hygin, Ovide (les 
Métamorphoses notamment), Pausanias et Plutarque. Parmi d’autres, car les mythes 
se croisent, s’enrichissent au fil des récits, parfois se contredisent, jamais ne cessent 
d’évoluer. Fruit de la double union d’Ethra avec Égée et Poséidon, monté sur le trône 
d’Athènes, Thésée a donc été considéré comme un roi fondateur, parvenu à unifier 
l’Attique et à défendre la paix avec les peuples voisins. Thésée, c’est un peu notre 
Vercingétorix, sauf que le roi des Arvernes, lui, a bien existé sous une forme ou sous 
une autre, et cela même si de nombreuses légendes nous en ont donné une image 
très éloignée de la vérité. Que peuvent alors nous enseigner ces mythes désormais ? 
La bravoure et la sagesse bien sûr, et cela bien que tous les héros ne soient pas 
aussi sages. N’est-ce pas là une bonne raison pour suivre le conseil de Victor Hugo 
et se lancer dans la lecture de ces mythes fascinants ?

Je portais sous mon bras, noués par trois ficelles, [...]
Tout l’Olympe, Thésée, Hercule, et toi Cérès,
La cruelle Junon, Lerne et l’hydre enflammée,

Et le vaste lion de la roche Némée.

Victor Hugo, « Sagesse », Les Rayons et les Ombres, 1840
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UN LABYRINTHE MUSICAL
On ne compte pas les opéras et œuvres instrumentales sur le sujet. Quelques 
suggestions pour explorer le labyrinthe musical de Thésée, d’Ariane et du Minotaure. 

À l’opéra…
Claudio Monteverdi, Ariane (1608)
Jean-Baptiste Lully, Thésée (1675)
Johann Georg Conradi, La jolie et fidèle Ariane (1691)
Jean-Joseph Mouret, Ariane et Thésée (1717)
Georg Friedrich Haendel, Thésée (1717)
Nicola Porpora, Ariane à Naxos (1733)
Georg Friedrich Haendel, Ariane en Crète (1734)
Jean-Joseph de Mondonville, Thésée (1765)
François-Joseph Gossec, Thésée (1782)
Jules Massenet, Ariane (1906)
Paul Dukas, Ariane et Barbe-Bleue (1907)
Richard Strauss, Ariane à Naxos (1912)
Bohuslav Martinů, Ariane (1958)
Hans Werner Henze, Phèdre (2007)

…ou au concert 
Georg Anton Benda, Ariane à Naxos, mélodrame (1775)
Joseph Haydn, Ariane a Naxos, cantate (1789)
Albert Roussel, Bacchus et Ariane, ballet (1931)
Eliott Carter, Le Minotaure, ballet (1947)
Raymond Murray Schafer, La Couronne d’Ariane, pour harpe (1979)
Alain Banquart, Le Livre du Labyrinthe, pour instruments divers (1999)

« LA MYTHOLOGIE EST UN PUZZLE »
rencontre avec Jean-Luc Moreau, librettiste

Né à Tours en 1937, Jean-Luc Moreau est l’auteur d’une dizaine de recueils de 
poèmes, dont plusieurs destinés aux enfants : L’Arbre perché (éd. Ouvrières, 1980), 
La Bride sur le cœur (Maison de Poésie, 1990), Poèmes de la souris verte (Hachette 
jeunesse, 1992), Poèmes à saute-mouton (ibid., 2003), Donne ta langue au chat 
(Gautier-Languereau, 2005), Dans ma famille (ibid., 2005). Il a aussi écrit des 
récits : Quel filou ce renard ! (Classiques du Père Castor, Flammarion, 2006), Les 
Maléfices de Barbeverte (Hatier, 2010), Père Noël, tu l’as échappé belle (Delatour 
France, 2016), Un fauteuil à dormir debout (ibid., 2017). Il a enfin publié diverses 
anthologies et traductions, notamment de l’estonien, du finnois et du hongrois. Il a 
enseigné le russe de 1963 à 1967 à la Faculté des lettres de Lille, puis les langues 
et littératures finno-ougriennes, de 1967 à 2007, à l’Institut national des langues et 
civilisations orientales.

Jean-Luc Moreau, un petit mot tout d’abord sur votre rencontre avec le compositeur…
Julien est venu me voir il y quelques années ; il m’a dit avoir eu un coup de cœur 
pour mes poèmes, et qu’il en avait mis beaucoup en musique. Il me les a joués, 
cela m’a beaucoup plu, et un grand concert a été organisé à Lyon, avec plusieurs 
centaines de choristes. Une expérience très impressionnante. Alors, nous avons 
décidé de collaborer, notamment sur un projet pédagogique en banlieue parisienne. 
J’en avais rédigé le texte avec de jeunes élèves. C’était une petite pièce pleine de 
surprise  : Vous avez dit Carmen ? Sur le mode du théâtre dans le théâtre, l’idée 
d’un spectacle en train de se faire mais dont il manquait l’héroïne, avec un dialogue 
irréel avec le librettiste de l’opéra de Bizet : Halévy.

Vous est alors venue l’idée de Thésée... Cela me semblait être un sujet à la fois drôle 
et agréable, pour un spectacle qui irait plus dans le sens d’Offenbach que dans 
celui de Wagner. Nous n’avions pas encore arrêté notre choix sur le public visé, 
mais alors que le travail avançait, une fois La Jeunesse de Thésée racontée, nous 
avons compris qu’il nous faudrait élargir la forme. Thésée est vraiment le grand 
héros de l’Antiquité grecque, et il était hors de question d’en aborder toutes les 
facettes. L’expédition au côté de Jason, la descente aux enfers, nous ne pouvions 
pas tout traiter. Ce que nous cherchions, c’étaient des moments qui pussent parler à 
tous. Une succession d’aventures.
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Un voyage initiatique, guidé par des dieux qui tirent les ficelles ? En partant à la 
recherche de son père, Thésée part aussi à la recherche de lui-même. Bien sûr, tous 
ces mythes sont très riches. Ainsi le Minotaure, mi-homme, mi-bête. Les conditions 
de sa naissance en font un personnage tragique. Demi-frère d’Ariane par sa mère 
Pasiphaé, il est un peu l’enfant caché de la famille, monstre malgré lui, du moins 
sous certains aspects. Mais ces mythes, nous ne voulions pas non plus les prendre 
trop au sérieux. Par exemple, sur le combat du Minotaure, je crois avoir trouvé 
quelque chose d’assez drôle. La difficulté venait de la réunion de plusieurs groupes 
d’enfants d’âges différents ; il fallait éviter le pathos. De même à propos d’Ariane 
dans la troisième partie. Ne pas s’arrêter aux plaintes. C’est là que j’ai trouvé, 
dans une autre interprétation du mythe, l’idée d’un dieu qui aurait enlevé à son 
tour la jeune fille. La mythologie est un puzzle ; j’ai reconstitué un récit pièce par 
pièce en l’agrémentant de petites touches d’humour, un peu comme dans une geste 
médiévale.

 

« GLISSER D’UN GENRE À L’AUTRE »
Rencontre avec Julien Joubert, compositeur

Le catalogue de Julien Joubert (né en 1973) comprend de nombreux spectacles 
pour enfants dont plusieurs ont été créés (La Reine des glaces, Histoire vraie), voire 
enregistrés (Placide) par la Maîtrise de Radio France. Une maîtrise dont Julien 
Joubert apprécie «  le travail d’équipe et l’investissement », sachant que « même 
la demande la plus folle  » sera toujours satisfaite «  avec professionnalisme et 
passion». Récemment, nous réentendions ici-même L’Atelier du Nouveau monde  ; 
place aujourd’hui au Minotaure, deuxième partie d’une trilogie sur le mythe de 
Thésée.

Pouvez-vous nous raconter, Julien, comment vous êtes venu à la musique ? J’ai un 
peu la sensation que la musique est venue à moi car je suis né dans une famille 
de musiciens. Mon père est altiste, ma mère pianiste, et tous deux ont su faire en 
sorte que mon frère et moi y prenions goût. J’ai donc été élève du Conservatoire 
d’Orléans, un établissement auquel je demeure toujours très attaché, et j’ai laissé la 
musique entrer plus encore dans mon quotidien, jusqu’à ce qu’elle m’accompagne 
dans mes vacances au fil des stages estivaux. J’ai la curieuse sensation que cet 
amour de la musique était en moi avant même qu’il m’ait été donné l’occasion de 
jouer, puis d’entreprendre mes études. La musique fait naturellement partie de moi.

Vous sentez-vous plutôt interprète ou plutôt compositeur  ? Compositeur bien 
sûr. Après m’être perfectionné en violoncelle et en écriture au Conservatoire de 
Boulogne-Billancourt, j’ai décidé de me consacrer à la création ; je ne joue et ne 
dirige désormais que mes propres œuvres ; je pense en compositeur bien plus qu’en 
interprète.

D’où vous vient cet intérêt pour l’enfance, qui vous fait écrire non seulement pour les 
jeunes musiciens, mais aussi pour le jeune public ? Les enfants d’aujourd’hui sont les 
adultes de demain ; si notre rôle est de changer un peu le monde, chacun à sa façon 
et avec la modestie qu’impose une telle aspiration, il me semble que le plus court 
chemin pour y parvenir demeure le travail avec les enfants. J’ai l’impression que de 
nombreux adultes se sont détachés de la musique, ou du moins d’une certaine façon 
de la vivre, tandis que les enfants sont plus ouverts, prêts à écouter tout ce qu’on 
leur propose ; ils réclament une véritable initiation même s’ils n’ont pas encore de 
pratique instrumentale.
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C’est pour cela que vous avez imaginé La Musique de Léonie… La Musique de 
Léonie, en plus d’organiser des stages et de gérer des ensembles vocaux, se charge 
de diffuser mes partitions tout en m’offrant une liberté éditoriale totale. Une telle 
structure prouve – du moins en ai-je l’impression – que la musique devient un 
formidable vecteur de communication à partir du moment où l’intérêt du groupe 
l’emporte sur les intérêts personnels.

Pour qualifier vos spectacles, préfèrez-vous le terme d’opéra, de théâtre ou 
de comédie musicale  ? Si certains numéros sont de véritables airs – notamment 
quand vous empruntez à Purcell la mélodie d’un frigidaire – ou de brèves ariettes, 
nombreux sont ceux qui suivent le modèle formel et stylistique de la chanson… De 
fait, je choisis généralement le nom en fonction de la commande. Néanmoins, mon 
père écrivait des opéras pour enfants, et c’est pour me distinguer que je suis passé 
un temps aux comédies musicales. Aujourd’hui, les indications de genre en disent 
plus long sur les intentions du commanditaire que sur les œuvres elles-mêmes, peut-
être parce que ma musique se situe au croisement de la musique légère et de la 
musique savante. Ai-je une préférence entre les deux ? Passionné de gastronomie, je 
peux économiser pendant plusieurs mois afin de m’offrir un grand restaurant, mais 
j’ai bien du mal à résister à l’invitation d’une fraise Tagada. Parce que les plaisirs 
finalement ne s’opposent pas, ou s’imposent au-delà des préférences. Dans le cas 
de ma trilogie sur Thésée toutefois, j’ai l’impression que nous avons glissé d’un 
genre à l’autre au fur et à mesure du projet. L’Enfance de Thésée, c’est une sorte 
d’oratorio, entre la fantaisie chorale et la farce burlesque ; Le Minotaure, un opéra 
pour enfant ; Ariane enfin, le troisième acte d’un ensemble qui a progressivement 
pris la forme d’une opérette.

Ces trois spectacles ont été créés dans des conditions différentes… Les deux premiers 
ont été créés sous la direction de Corinne Barrère  ; L’Enfance de Thésée en juin 
2015 à Burlats par les Chœurs des Sittelles réunissant enfants et adultes amateurs, 
Le Minotaure dès le mois suivant au cours d’un stage de La Musique de Léonie 
organisé pour les enfants de huit à treize ans. Pour la prochaine création d’Ariane, 
les conditions seront tout autres car la Maîtrise de Radio France est un ensemble 
constitué aux possibilités naturellement immenses. Et cela devrait aussi profiter à 
certaines parties du Minotaure, notamment à un canon assez difficile, qui figure 
le déroulement de la pelote de laine. Plus les voix entrent et plus les fils paraissent 
s’emmêler. Cela, les maîtrisiens devraient parfaitement le rendre.

Était-ce la première fois que vous composiez sur la mythologie grecque ? Il y a plus 
de vingt ans, j’ai écrit un oratorio sur le mythe d’Œdipe, mais il ne s’adressait pas 
particulièrement aux enfants.

Thésée, comme Œdipe, part à la recherche de son père… Aujourd’hui que je 
suis père moi-même, je découvre tous les trésors des mythes grecs. Mais pour les 
enfants, nous voulions, avec Jean-Luc Moreau, questionner le mythe avec légèreté 
et au miroir du présent. D’où l’idée de cette Ariane romanesque face à un Thésée 
parfois un peu faible. Il devait l’enlever, mais il a pris la précaution de demander 
l’autorisation à son père ; elle en est fort contrariée. D’ailleurs, c’est un peu pour 
cela qu’il pourrait l’abandonner. Afin de se rattraper, et de revenir la sauver. Tout 
n’est donc pas à prendre au premier degré, et Thésée me paraît d’autant plus 
intéressant qu’il doit sans cesse faire ses preuves, et y parvient avec plus ou moins 
de succès. C’est là une image très différente des héros de notre époque, qui ont des 
pouvoirs surnaturels et paraissent souvent sans failles.

Le premier rôle revient toujours aux chanteurs  ; attendez-vous d’eux des choses 
particulières, du point de vue vocal ou théâtral ? Les gestes, les déplacements et 
la mise en scène en général me semblent généralement induits par la vocalité. 
Ma première réaction à l’écoute d’un jeune chœur concerne souvent la diction du 
texte, et je commence toujours par vérifier la qualité de prononciation. Mais le plus 
important demeure l’engagement. On réduit trop souvent la justesse à une simple 
question de hauteurs  ; chanter juste implique un engagement corporel total, car 
cela est lié aussi bien aux notes elles-mêmes qu’à l’intensité ou au timbre. Je ne 
supporte pas qu’on puisse chanter le corps mort, et j’aimerais que chaque chanteur 
soit épuisé à la fin de mes pièces, comme s’il sortait d’un match de foot. Avec 
les enfants, on assiste alors à quelque chose de formidable, car ils font à la fois 
preuve de rigueur et de fantaisie, ce qui confère à leur interprétation un caractère 
incomparable. Grâce à eux, les œuvres sont naturellement pleines de vie.
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PAROLES DE MUSICIENS ET LIBRETTISTES
Le Minotaure et son Labyrinthe

« Le mythe du labyrinthe renvoie au voyage initiatique où l’on meurt pour renaître. 
Il y a complémentarité et dualité entre Ariane et le Minotaure, et le seul espoir de 
l’homme est que si l’amour existe, il est une vraie fusion. »
Gualtiero Dazzi, à propos de La Rosa de Ariadna, créé dans le cadre du Festival 
Musica à Strasbourg en 1995 (Sortir, 24 janvier 1996)

« J’y retrouvais le thème du labyrinthe, qui m’est cher : j’étais évidemment sorti de 
la musique aléatoire, mais son caractère de quasi improvisation à partir d’éléments 
que l’on propose aux interprètes a bien quelque chose de labyrinthique ; on peut 
aussi admettre que la vie en général est un labyrinthe. Peut-être est-on toujours à la 
recherche d’un Minotaure poursuivi par un Thésée qu’on ignore. »
Philippe Fénelon, à propos des Rois, créés en 2004 au Grand Théâtre de Bordeaux 
(Anaclase, entretien avec Bertrand Bolognesi du 26 avril 2004) 

« Nous sommes habitués à ne voir que le côté animal du Minotaure. Nous ne le 
regardons généralement pas comme il est et ne pensons pas : une moitié de lui est 
humaine. Nous pensons : c’est vraiment un animal. Nous nous sommes faits à l’idée 
qu’il est cette chose unidimensionnelle qui déchire les gens. C’était un des vrais 
intérêts, et le vrai problème était la façon dont vous exprimez cette dualité en termes 
théâtraux. Sur scène, vous devez prendre une décision à propos de ce qui est à tout 
moment, distinguer l’homme de la bête. » 
Harrison Birtwistle à propos de The Minotaur, créé au Royal Opera House à Londres 
en 2008 (The Guardian, 11 avril 2008)

« Chaque jeune personne a son monstre à combattre, et cette métaphore nous parle 
à tous. »
Alasdair Middleton, librettiste de The Monster in the Maze (Le Monstre du labyrinthe) 
de Jonathan Dove, créé en 2015 à la Philharmonie de Berlin.

DEUX CHANSONS SUR LE MINOTAURE

Dans le grand labyrinthe où je cherchais ma vie,
Volant de feu en flamme comme un grand oiseau ivre,

Parmi les dieux déchus et les pauvres amis,
J’ai cherché le vertige en apprenant à vivre.

(François Wertheimer, Barbara)

***
Il passait son temps à tirer des plans sur la comète et à retomber sur sa tête

C’était un sculpteur délicat qui aurait voulu voir la vie comme une statuette
Il plongeait ses mains dans la matière et donnait une âme à ses rêves

Ses doigts glissaient sur des formes d’ébène dont il révélait la sève

Tout le monde l’appelait le Minotaure, c’était un ermite
Une légende descendue de l’Olympe, un homme de granit

Il fondait des guerriers de bronze tout droit sortis d’un récit d’une tragédie antique
De son esprit jaillissaient des images folles et dantesques, des scènes de combat épique

Il caressait des colosses de terre, des géants de fer
Tout le monde l’appelait le Minotaure, c’était un ermite
Une légende descendue de l’Olympe, un homme de granit

(Daniel Chenevez, Niagara)

Pour prolonger l’expérience, découvrez la mythologie grecque en famille :
Ovide/Annie Collognat, 25 Métamorphoses d’Ovide, Le Livre de poche jeunesse, 
2007. L’ouvrage n’est pas la première source pour lire les aventures de Thésée, 
mais outre le fait qu’on y évoque Dédale et Icare – le premier étant l’architecte 
du labyrinthe –, c’est là une des plus jolies publications livrées à la jeunesse pour 
découvrir la mythologie grecque. Pour chaque métamorphose, quelques lignes dans 
le texte latin, la traduction textuelle, et en quelques pages un résumé élégamment 
écrit du mythe. Icare donc, mais aussi Apollon et Daphné, Phaéton, Io, Callisto ou 
Europe, Écho et Narcisse sont quelques personnages parmi d’autres de ce monde 
de dieux, de nymphes, de héros et de bergers. Accessibles en lecture familiale dès 
l’école primaire (8/9 ans), des récits précieux qui feront rêver et grandir.

Rédaction et entretiens : François-Gildas Tual
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Thésée 2 – Le Minotaure 
ou 

Même pas peur !

Chantefable

Personnages :

Les choristes
Le chef de chœur

Égée
Le messager
Thésée
Les jeunes Athéniens
Minos
Ariane
Le Minotaure

PROLOGUE

Entrée des choristes, en désordre, comme pour une 
répétition (la première de l’année ?) ; suivis du chef de 
chœur

Le chef de chœur. Bon, en place ! Installons-nous !  
Bonjour à tous. Et bienvenue aux nouveaux !

Arrive un retardataire. Il porte un lourd cartable. 

Le chef de chœur. Oh la la ! Quel sac !

Le retardataire. C’est ma doc. Des livres de la 
bibliothèque. Un exposé à faire pour demain. Ah ces 
profs ! 

Le chef de chœur (ou un(e) choriste). Sur quoi ton 
exposé ? 

Le retardataire. La mythologie. Quelle barbe !

Murmure général d’approbation.

Le retardataire, poursuivant : Thésée, vous connaissez ? 

Un choriste. Oui, moi j’ connais. Mais c’est pas de la 
mythologie, c’est un opéra. 

Un autre. Une opérette. 

Un autre, tout fier de citer ce qu’il a lu sur l’affiche. 
Musique de Julien Joubert.

Un autre. Sur un livret de Jean-Luc Moreau. 

Un autre,  fredonnant. Gloire, gloire, gloire à Thésée… 

Deux ou trois autres, tout fiers de montrer leur savoir, se 
joignent à lui. Le chef de chœur, ravi, se met à les diriger. 
Au début certains ne font qu’écouter, mais à la reprise, 
tous chantent.

« Gloire, gloire, gloire à Thésée,
Le vaillant, le fort, le rusé ! 
Pour ses hauts faits, pour son courage, 
Il recueille tous les suffrages :
On l’acclame de tous côtés, 
C’est le chouchou de la cité. »

Le chef de chœur. Bravo. Mais alors, cet opéra, vous 
l’avez tous vu ? 

Un (ou des) choriste(s). Non, pas tous. Et seulement 
le début. 

Un autre. La jeunesse de Thésée. 

Un autre. On n’a pas eu la fin. 

Un autre. Un messager arrivait. Il  venait chercher des 
enfants. Pour les emmener dans une île.

Un autre. En Crète.

Un autre. Où un monstre devait les dévorer. 

Un autre. Le Minotaure. Mais au moment où ils allaient 
partir, vous savez ce que les chanteurs ont chanté ?

Presque tous (chanté, sur un ton sarcastique comme 
pour se faire bisquer eux-mêmes). 

« La suite au pro-chain nu-mé-ro. »

Un choriste. Et le prochain numéro, Dieu sait quand 
ce sera. Pas avant l’année prochaine, c’est sûr. On aura 
oublié le début. 

Le chef de chœur. Erreur. Le prochain numéro… (sortant 
les partitions de son sac) tenez vos partitions. 

Il distribue les partitions. Le pianiste a plaqué quelques 
accords.

Le chef de chœur. Prêts ? À vous. (Il annonce :) Résumé 
des chapitres précédents.

RÉSUMÉ DU CHAPITRE PRÉCÉDENT

Le chœur
Ouvrez grand vos oreilles, 
Et sachez qu’autrefois
Dans la ville d’Athènes
Vivait un très grand roi,

Que ce roi sans pareil
Portait le nom d’Égée
Et qu’il avait un fils, 
Le valeureux Thésée. 

Or dans l’île de Crète
Vivait un autre roi ;
Il s’appelait Minos
Et ce roi des Crétois,

Hélas, pleurait la mort
De son fils Androgée,
Dont il croyait coupable
Le malheureux Égée. 

Et Minos exige d’Égée,
Afin de venger Androgée,
Que lui soient livrés tous les ans…

On entend un rire sardonique, puis une grosse voix dit ou 
chante avec une joie ironique et mauvaise, mais toujours 
un peu farce :

… Deux douzaines de garnements.  

Ils sont promis au Minotaure, 
Une horreur, un monstre hideux. 
On raconte qu’il les dévore
Et qu’il ne reste plus rien d’eux.   

Récitants
Égée ne veut  pas y penser. Il est tout à son bonheur. Il 
vient de reconnaître son fils, Thésée, né loin de lui et qu’il 
n’avait jamais vu. Thésée, le prince héritier. 

Égée a déjoué la ruse de Médée, la magicienne, qui 
voulait lui faire empoisonner Thésée afin de mettre un 
jour sur le trône son propre fils, le petit Médos. Médée, 
démasquée, s’est enfuie avec Médos. Arrive un messager.

MINOS ATTEND…

Le messager
Minos, le roi de Crète, 
De Crète et des Crétois, 
M’a chargé,
Ô Égée, 
D’un message pour toi. 

Le chœur
Minos attend,
Oui, Minos attend
Ses deux fois douze,
Adolescents. 

Ces innocents, 
Que peut-il faire
Pour les soustraire
À sa colère ?
Pour les soustraire
Au triste sort
Que leur réserve
Le Minotaure ?

Le chœur 
Minos attend,
Oui, Minos attend
Ses deux fois douze,
Adolescents. 

Le messager 
Ce que Minos, 
Roi des Crétois,
Ô roi d’Athènes, 

Attend de toi, 
C’est avant tout
Que soit vengé, 
Que soit vengé
Son Androgée.

Tous
Ces pauvres, pauvres
Petits enfants
Sont désignés
Depuis longtemps. 
De beaux, très beaux garçons, 
De jolies, jolies filles
Issus des plus
Nobles familles.

Le chœur
Minos attend,
Oui, Minos attend
Ses deux fois douze,
Adolescents. 

Hélas ! hélas !
Le roi Minos
Attend son dû, 
Le versement 
De son tribut.

Mais souviens-toi
Qu’en tout premier
Il veut ton fils, 
Ton héritier.

Égée
Mon fils ?

Le chœur 
Ton fils, 
Fruit de Médée, 
Qu’il a vu rire
Et gambader
Autour de toi
L’année dernière.

Égée
Médos ? Il est avec sa mère,
Loin d’ici grâce au Ciel et ne reviendra pas.

Tous
Et c’est tant mieux 
Pour son papa.

Le messager
Avec Minos
Toute la Crète
Attend de toi,
Je le répète,
Que tu t’inclines
Sans marchandage
Et que ton fils
Soit du voyage.

Le chœur 
Que tu t’inclines
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Sans marchandage
Et que ton fils
Soit du voyage.

Thésée
Je te rassure, 
Il y sera,
Et cette épée
Arme son bras.
Je vais te dire,
Ô messager, 
Ce qu’il désire, 
Le fils d’Égée. 

Le chœur 
Il va te dire,
Ô messager, 
Ce qu’il désire, 
Le fils d’Égée. 

Égée
Mon fils, mon fils…
Oh je sais bien
Que mon Thésée
N’a peur de rien !

Mon fils, mon fils, 
Prends garde à toi !
Je crains le pire
De ces Crétois. 

Le chœur 
Minos attend,
Oui, Minos attend
Ses deux fois douze,
Adolescents. 

Tous
Ce qu’il désire
C’est avant tout
D’être sans faute 
Au rendez-vous. 

Le chœur
Ce qu’il désire
C’est avant tout
D’être sans faute 
Au rendez-vous. 

Égée
Mon fils, mon fils,
Je t’en conjure, 
Pourquoi courir
Les aventures ?

Thésée
Ces jeunes qui vont partir sont désormais mes frères et mes 
sœurs. Je dois partager leur sort.

Égée
Les malheureux ! Ils rêvent de voyager. Ils ne savent pas ce 
qui les attend. On leur a parlé de classe de mer, d’un pays 
pittoresque dont le roi est pressé de les voir. Ils ignorent 
qu’ils ne reviendront pas.

Thésée
Ils reviendront. Nous reviendrons tous. Sains et saufs.

PRIÈRE 1

Égée, dans le silence
Puissent les dieux t’entendre, Thésée ! Si tu reviens… 
fais hisser la voile blanche. Je saurai que tu es vivant. Je 
descendrai sur la plage à ta rencontre. Mais d’ici là… je 
ne peux que prier les dieux. Tous nos dieux : 

Zeus, Artémis, Poséidon, Aphrodite, Hermès, Apollon, 
Héphaïstos, Arès, Héra, Déméter, Hadès, Athéna.

Thésée, lui coupant la parole
Et Dionysos ?

Égée
Et Dionysos ! Cela s’entend.

Thésée, au public
Dionysos ! Un type épatant !

Les enfants, au dehors, poussant des cris de joie :
Il est là, il est là. Le bateau crétois !
Ils font irruption en criant :
C’est une galère. Magnifique. Elle vient nous chercher !

Égée qui leur fait les gros yeux en tentant de cacher son 
émotion.
Il serait temps, je crois
Qu’on apprenne à l’école, 
Ce qu’est un protocole,
Qu’il faut s’en souvenir,
Et qu’il est très vilain
D’entrer dans mon palais
Comme dans un moulin.

Les garçons
Nous sommes les garçons…

Les filles
Et nous sommes les filles.

Tous
Nous sommes les enfants des plus nobles familles
Nous sommes les élus… nous sommes les vingt-trois
Mais nous serons vingt-quatre avec le fils du roi. 

Une fille
On dit qu’un grand bateau vient d’arriver de Crète.

Un garçon
Dès qu’un bateau se pointe, on sait que c’est la fête.

Un(e) autre 
On dit de ce bateau que c’est pour nous qu’il vient.

Un(e) autre 
De ce qui nous attend nous ne connaissons rien.

Les autres
– On prétend de Minos, l’heureux roi de cette île,

– Qu’il a beaucoup d’enfants
– Plus de cent ! 
– Plus de mille !
– On dit que ces enfants se sentent malheureux.
– Qu’ils voudraient des copains pour jouer avec eux. 
– On dit que c’est pour ça que ce roi nous invite.
– Et parce qu’il nous aime et connaît nos mérites.
– Il parait que la Crète est une île aux trésors.
– L’ennui, c’est nos parents qui ne sont pas d’accord.
– Pour un oui, pour un nom les malheureux s’alarment.
– J’ai vu mon père en pleurs et ma mère est en larmes.
– Comment leur expliquer que nous sommes ravis
– De prendre enfin le large 
– Et de voir du pays.

– Saviez-vous que Minos possède un labyrinthe ?
– Je voudrais bien le voir. 
– Tu le verras, n’aie crainte. 
– Et que pour en sortir il faut être malin.
– On n’en sort pas, c’est sûr, comme on sort d’un moulin.
– On prétend qu’il abrite un animal étrange.
– Je voudrais bien le voir.
– Et savoir ce qu’il mange.

Entre Égée, suivi de Thésée.

Tous. à Égée
Il nous manque ton fils, ô roi, pour nous lancer.

Égée
Mon fils ? Il est ici. Vous le reconnaissez ? 

Divers enfants, tour à tour, reconnaissant Thésée
- Thésée !  
- J’en étais sûr. 
- Et moi plus que certaine !
- Thésée, notre héros ! 
- Le bien-aimé d’Athènes ! 
- Quand ils sont côte à côte ils se ressemblent trop.
- Je te l’avais bien dit. 
- Moi j’aurais parié gros.

Tous
Thésée ! Vive Thésée, la terreur des taureaux ! 

Thésée. se tournant vers le ciel, avec emphase
Éole, roi des vents, viens gonfler notre voile !

Les enfants
Thésée, nous te suivons comme on suit son étoile.
A présent nos parents ne nous retiendront plus,
Nous sommes les héros ! Nous sommes les élus !

Thésée a pris place dans le chœur. Égée pendant ce temps 
s’est laissé tomber sur son trône, en retrait. Le front dans les 
mains, accablé.

CHANT DE L’EMBARQUEMENT

Les enfants et Thésée
Nous embarquons pour la Crète 
Tête haute et haut les cœurs !
Nous y ferons des conquêtes
Et nous reviendrons vainqueurs. 

Nous irons, ce Minotaure, 
Lui faire un petit coucou.
Nous verrons s’il nous dévore
Et nous lui tordrons le cou !

Tous
Quand nous reviendrons de Crète,
Nous serons devenus grands.
Nous ferons, le cœur en fête,
La bise à nos vieux parents. 

Une fille aux garçons
Vous aurez de la moustache.

Un garçon aux filles
Et vous de jolies rondeurs.

Les filles
Que l’on cache, que l’on cache,
Que l’on cache par pudeur. 

Tous
Et l’on rira, et l’on rira !
Hi-hi-hi ! Ha-ha-ha !

Une fille
Et nul doute, cher Thésée, 

Toutes les filles
Qu’on te trouve en cours de route
Quelque belle à courtiser.

Une fille
Une Phèdre. 

Une autre fille
Une Ariane.

Un garçon
Ce sont des prénoms crétois ?

Thésée
De vrais noms de charlatanes

Un garçon
Et qui semblent faits pour toi !

Tous
Nous embarquons pour la Crète.
Tête haute et haut les cœurs !
Nous y ferons des conquêtes
Et nous reviendrons vainqueurs.
Nous embarquons pour la Crète,
Tête haute et hauts les cœurs !

Un choriste récitant
Vite ! vite ! Tous au port !

Ils sortent en riant, pressés de s’embarquer. Égée reste seul. 
Un silence.

Un récitant
Le roi Égée, lui ne riait pas. Il avait plutôt le cœur à pleurer. 
Mais un roi ne pleure pas. Alors, il chante :



18 19

PRIÈRE 2

Égée
Tu pars Thésée, mon cœur se brise,
Oh, puissè-je la voir un jour
Qui se penche là-bas, dans la brise,
La voile blanche de ton retour.

Et vous pauvres enfants d’Athènes,
Vous qui rêvez d’îles lointaines
Ô mon peuple, prions les dieux,
Tous nos dieux de veiller sur eux !

Égée, puis tous
Zeus, Artémis, Poséidon, Aphrodite, Hermès, Apollon, 
Héphaïstos, Arès, Héra, Déméter, Hadès, Athéna.

LA TRAVERSÉE

Un récitant 
Et c’est ainsi qu’ils s’embarquèrent,
Qu’ils s’embarquèrent sur la mer...

Le chœur 
On brava les orages, 
On brava les tempêtes, 
On fit presque naufrage, 
Enfin on aperçut la Crète...

Ohé, ohé, matelot !
Matelot navigue sur les flots !

Le récitant
Et sur l’île de Crète,
La princesse Ariane...

LA PRINCESSE ARIANE

Le chœur 
La princesse Ariane
Était à sa fenêtre
Quand au loin sur la mer
Un navire apparut, 
Et sa voile était noire
Et ce ne pouvait être
Que celui qui d’Athènes 
Apportait le tribut, 
Le bateau dont son père 
Attendait la venue. 

La princesse Ariane,
Du haut de sa fenêtre,
Le voyant, ce navire,
Pénétrer dans le port,
Ne savait que trop bien
Quel sort allaient connaître
Les malheureux enfants
Qui se trouvaient à bord, 
Les garçons et les filles
Promis au Minotaure.

La princesse Ariane, 

Du haut de sa fenêtre,
Morte de peur pour eux
Les vit qui débarquaient.
Morte de peur, c’est vrai,
Mais se sentit renaître
Quand un certain jeune homme 
Descendit sur le quai. 

Récitant
Ce jeune homme,  faut-il vous le dire, c’était bien sûr le 
beau Thésée.
Et la princesse, de chanter :

LE RÊVE D’ARIANE

C’est lui, c’est lui,
C’est lui celui, 
Celui qu’en rêve
Je vois sans trêve,
Celui qu’en rêve,
Toutes les nuits, 
Je vois sans trêve,
C’est lui, c’est lui...

Lui qui m’enlève, 
Lui que je suis,
Mais c’est un rêve,
Un joli rêve,
Oui, c’est le rêve
Qui me poursuit,
Mais c’est un rêve
Et qui s’enfuit.

Le récitant 
Mais il ne s’enfuit pas, ce rêve... enfin... pas tout à fait. 
Là-bas, sous bonne escorte, les jeunes d’Athènes sont 
conduits au palais de Minos. 

Arrivée au palais de Minos
La lumière revient peu à peu révélant la salle du trône où 
Minos, déchiré par sa conscience, se tient la tête dans les 
mains.

Le récitant 
Minos les attend. Est-il aussi méchant qu’on le dit ? Ce n’est 
pas sûr. Il est malheureux. Malheureux de devoir livrer ces 
innocents au Minotaure. Mais il n’a pas le choix. Il n’a 
pas le choix, Minos. Il ne peut tout de même pas lui livrer 
ses propres enfants, les petits Crétois ! Alors il invente des 
prétextes pour lui donner les enfants des autres à croquer. Il 
le sait bien qu’Égée, le roi d’Athènes, n’est pour rien dans 
la mort de son fils Androgée. Et sa conscience le tourmente. 
Elle le tenaille, sa conscience ! Il est malheureux, Minos. Il 
est malheureux.

Minos
Ces innocents, 
Hélas, que puis-je faire...
Pour les soustraire...
À sa colère ?
Hélas, que puis-je faire...
Pour les soustraire...

Au triste sort ...
Que leur réserve
Le Minotaure ? 

Il s’est levé. 

CHANSON DU MINOTAURE

Certains disent : Le Minotaure,
Ça n’est jamais qu’un gros minou.
Comme ils ont tort ! Comme ils ont tort !
Un minotaure, un minotaure
Ça n’est pas ça, pas ça du tout. 
Un minotaure, un minotaure,
Ça n’a rien d’un gentil matou. 

Le Minotaure est grand, grand, grand, 
Il a la taille d’un géant.
Le Minotaure est gros, gros, gros, 
Il a la tête d’un taureau. 
Mais un taureau c’est herbivore, 
Or

Un minotaure, c’est carnivore, 
Un minotaure, c’est carnassier,
Un minotaure, ça vous dévore
Et ça n’est jamais rassasié. 

Au Minotaure, au Minotaure
On n’a qu’à dire : « Au pied, Médor ! » 
Comme ils ont tort ! Comme ils ont tort !
Un minotaure, un minotaure,
Ca n’est pas ça, pas ça du tout ; 
Un minotaure, un minotaure
Ca n’a rien d’un gentil toutou.

Le Minotaure est grand, grand, grand, 
Il est grand comme un éléphant.
Le Minotaure est gros, gros, gros, 
Il a les cornes d’un taureau. 
Mais un taureau c’est herbivore, 
Or

Un minotaure, c’est carnivore, 
Un minotaure, c’est carnassier,
Un minotaure, ça vous dévore
Et ça n’est jamais rassasié. 

Ariane, qui fait irruption dans la salle.
Papa, papa, ils arrivent, je les ai vus par la fenêtre. 

Minos
Je sais, je sais…

Ariane
Je t’en supplie, papa, ne les livre pas au Minotaure.

Minos
Je n’y peux rien, Ariane. Nos dieux l’exigent. Le Minotaure 
a faim. Il jeûne depuis si longtemps. 

Le messager
Les voilà.

Minos, accablé.
Qu’ils entrent... Entrez, mes enfants, entrez... soyez les 
bienvenus…

Ariane, outrée de tant d’hypocrisie.
Papa !

Entrée des jeunes Athéniens.

Minos, poursuivant
...les bienvenus... dans notre beau royaume... 

Ariane
Papa !

Minos
Tais-toi, Ariane. Quand ton père parle, tu ne l’interromps 
pas. Reprenant. Notre belle île de Crète... dont nous 
sommes fiers…

Ariane, parodiant le discours convenu de son père avec 
une amère ironie
Et dont vous découvrirez bientôt les beautés.

Un garçon ou une fille, en toute innocence
On nous a parlé d’un labyrinthe.

Minos
Il est au programme

Le garçon /la fille, avec enthousiasme, aux autres 
enfants, 
Comme celui du Jardin des Plantes, chez nous, à Athènes !

Minos, hochant la tête et comme se parlant à lui-même
Il est très différent.

Ariane
C’est un piège. Moi je vais vous dire...

Un autre enfant
Et d’un minoutaure !

Ariane
Pas minou : Mino !

Un minotaure, un minotaure,
Ça n’a rien d’un gentil matou. 
Un minotaure, c’est carnivore, 
C’est carnassier, un minotaure, 
Un minotaure, ça vous dévore
Et ça n’est jamais rassasié. 

Ne vous laissez pas faire ! Ne vous laissez pas faire !

Minos
Tais-toi, Ariane. Gardes, emmenez-la !

Exit Ariane

Minos, à part. Je ne vois pas Médos. Je ne le reconnais 
pas. Il a dû grandir. Lequel d’entre vous est Médos ?
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Thésée, s’avançant
Médos n’est pas là. Il est parti, en Colchide, avec sa mère. 
Le fils d’Égée, c’est moi. Je m’appelle Thésée. 

Minos
Thésée ? Le fameux Thésée ? Celui dont nos marins racontent 
les prétendus exploits  ? Qui aurait terrassé le taureau de 
Marathon ? Une légende, bien sûr. Le taureau qui a tué mon 
fils est invincible.

Thésée
Il n’est pas invincible. Je l’ai vaincu. Votre fils est vengé. 

Minos
J’aimerais le croire, Thésée, j’aimerais le croire. Mais on 
raconte aussi que tu n’es qu’un vantard. Un  fanfaron.

Thésée
Je ne suis pas un menteur !

Minos
Vraiment  ? Et bien prouve-le, Thésée. Il ne tient qu’à toi. 
Ma fille non plus n’est pas une menteuse. Elle n’est pas 
comme son père, elle n’est pas tenue par la raison d’Etat. 
Elle a dit vrai. Le Minotaure n’a rien d’un petit minou. Le 
Minotaure est carnivore. Le Minotaure est carnassier... Tu 
vas le rencontrer... Tu as peur ?

Thésée
Je suis fils de roi. Un fils de roi n’a pas le droit d’avoir peur. 
Mais il doit toujours passer le premier. Le droit de préséance.  
Permets-moi d’entrer le premier dans ton labyrinthe. Et d’y 
entrer seul.

Minos
Est-ce du courage ? Est-ce de l’inconscience ? Je te trouve 
bien présomptueux. Tu sais, ta vie ne tient désormais qu’à 
un fil… (Il ne comprend pas pourquoi cette dernière réplique 
peut faire réagir.) Mais... pourquoi pas  ? Je te l’accorde. 
Gardes, conduisez-les pour la nuit dans la prison du palais.

CHANT DES CAPTIFS

En naviguant vers ce rivage,
Nous rêvions de jardins en fleur,
D’innocentes bêtes sauvages
Et d’oiseaux de mille couleurs.

En débarquant sur ce rivage, 
Nous ignorions que l’oiseleur
Nous guettait pour nous mettre en cage, 
Nous guettait pour notre malheur.

Et maintenant sur ce rivage
Adieux les vastes horizons. 
Nous n’avons plus pour paysage
Que les murs de cette prison. 

Thésée
Oubliez vos plaintes, vos craintes,
Mieux vaut que vous dormiez.
C’est moi qui dans le labyrinthe
Entrerai demain le premier.

MAIS QUEL EST-CE FANTÔME

Tous dorment. Dans la pénombre, la silhouette d’un 
soldat vient d’apparaître.

Deux choristes récitants
Mais quel est ce fantôme
Quel est ce pas léger, 
Cette ombre qui s’avance ?

Est-ce une sentinelle ?
Est-ce l’un des soldats 
Qui dès le point du jour

Dans l’antre de la Bête,
Dans l’obscur labyrinthe, 
Thésée, te conduira ?

Ce n’est pas un fantôme, 
C’est la fille du roi, 
C’est la belle Ariane

En soldat déguisée, 
Celle dont sans remède
Le cœur bat pour Thésée. 

Ariane
Thésée, écoute-moi.
C’est moi, Ariane.
Je ne suis ton ennemie.

Thésée
Que veux-tu dire ?

Ariane
Je veux t’aider.
Vaincre le Minotaure, 
Le pourras-tu, Thésée ? 
Le pourras-tu sans armes ?

Thésée
Des armes pourquoi faire ?
Je n’en ai pas besoin. 
Pour me tirer d’affaire,
C’est assez de mes poings. 

Ariane
Sur le monstre, Thésée, 
Si vraiment tu l’emportes,
Ce n’est pas tout, Thésée,
Il faut que tu ressortes.

Tous
Sur le monstre, Thésée, 
Si vraiment tu l’emportes,
Ce n’est pas tout, Thésée,
Il faut que tu ressortes.

Ariane
Or de ce labyrinthe
Que Dédale a bâti,
Sais-tu bien que personne
N’est jamais ressorti ?
Écoute-moi, Thésée, écoute-moi. 

CHANSON DU FIL D’ARIANE

Ariane, Thésée, puis tous
La pelote que je t’apporte,
Dans le labyrinthe demain
Noues-en le fil au loquet de la porte
Et fais en sorte, oui fais en sorte
De bien la garder dans ta main.
Et ce fil, dans le labyrinthe,
Marche, marche en le déroulant,
Marche, marche, marche sans crainte,
Marche, marche en te rappelant, 
Ce fil, pour que tu ressortes,
Que le moment venu de rebrousser chemin,
Ce fil, pour retrouver la porte
Sans te perdre à chaque tournant,
Tu n’as plus qu’à le suivre en le rembobinant. 

LE LABYRINTHE (ENTRÉE)

Le chœur 
Et Thésée, le lendemain, entra seul dans le labyrinthe. Il 
attacha le fil au loquet de la porte, et il marcha, marcha, 
dévidant sa pelote, de couloir en couloir.

Pénombre

Soudain...

Un mugissement monstrueux se fait entendre. . 

Le Minotaure ! 

Il a la taille d’un colosse, 
Il a la tête d’un taureau.
Ses yeux lancent des éclairs,
Du feu sort de ses naseaux.   

Thésée marche toujours. Thésée ne tremble pas. 
Thésée n’a pas d’armes. Il n’a que ses poings.
Mais il a ses poings, Thésée :

Et pif 
Et paf !

Le Minotaure,
Le Minotaure, 
Le Minotaure
N’en revient pas !

COMBAT CONTRE LE MINOTAURE

Le Minotaure, 
Le Minotaure
Et pif et paf, 
Se prend des baffes, 
Et paf et pif
Sur son gros pif, 
Et pif et pouf,
Se prend des rouffes 
Sur le museau, 

Sur les naseaux,
Et pif et paf, 
Et paf et pif, 
Et pif et pouf, 
Et pif et paf,
Et pif et pouf...

Thésée, se redressant
Ouf !

LE LABYRINTHE (SORTIE)

Le chœur 
Et maintenant que va-t-il faire ? 
Que va-t-il faire, notre Thésée ? 
Il va retrouver la lumière 
En suivant d’Ariane le conseil avisé.

CHANSON DU RETOUR

Thésée, répétant sa leçon
Cette pelote, il importe
En rebroussant chemin,
Cette pelote, il importe
De la tenir bien en main,
Et ce fil, pour jusqu’à la porte
M’acheminer,

Avec un geste désinvolte de la main et peut-être un brin de 
forfanterie

Ce fil, il me suffit de le rembobiner.

Il se met en marche en rembobinant le fil (en mimant le 
rembobinage) et en chantant

Rembo, rembo, rembobiner,
Oui te rembobiner…

CHANSON D’AMOUR D’ARIANE

Ariane
Thésée ! Je t’attendais.

Thésée
Tu m’attendais ?

Ariane
Je t’attendais depuis toujours,
Je savais qu’il fallait attendre, 
Que l’amour viendrait me surprendre
Et qu’un jour ce serait mon jour.

Thésée
Tu m’as sauvé la vie, Ariane. Comment te remercier ?

Ariane
Le Minotaure ?

Thésée
C’était un mauvais rêve. Oublions-le.
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Ariane, lyrique
C’était un rêve, un mauvais rêve,
Ça ne mérite que l’oubli.
Moi j’en fais de bien plus jolis :
Parfois je rêve qu’on m’enlève.
C’est si bon, si bon de rêver,
Si bon, si bon d’être enlevée.

Enlève-moi, Thésée, enlève-moi !

Thésée, parlé
Ton père... n’est-ce pas un peu tôt pour lui demander ta 
main ?

Ariane
Si tu la lui demandes, ce ne sera plus un enlèvement, ce ne 
sera plus aussi amusant. 

Thésée
Allons tout de même le voir, Ariane. Il faut lui dire que le 
Minotaure est mort. Qu’il doit libérer mes amis. Nous laisser 
repartir.

Ariane
Enlève-moi, Thésée, enlève-moi !

GLOIRE A THÉSÉE

La salle du trône dans le palais de Minos.

Minos
Merci à toi, Thésée. Merci de nous avoir débarrassés de 
ce cauchemar. Et merci à toi, ma fille, de l’avoir aidé. J’ai 
honte, Thésée, mais comprends-moi. Ce Minotaure nous ne 
voulions pas lui livrer nos propres enfants. Nous inventions 
des prétextes pour le nourrir de ceux des autres. Égée, ton 
père, n’était pour rien, je le sais, dans la mort de mon fils 
Androgée. Pardonne-moi. Pardonnez-nous, vous tous. Vous 
êtes libres. Grâce à Thésée. Remerciez-le.

Les enfants, scandent

Thé-sée ! Thé-sée ! Thé-sée !

Gloire, gloire, gloire à Thésée
Le vaillant, le fort, le rusé !
Gloire, gloire, gloire à Thésée...
Pour ses hauts faits, pour son courage,
Et recueille tous les suffrages :

Le pianiste, l’orchestre (le public) 
La suite ! La suite ! La suite !

LA SUITE AU PROCHAIN NUMÉRO

Le chœur 
La suite au prochain numéro !
Nos exploits, nos aventures
Un jour seront publiés
Dans ces livres de lecture
Que liront les écoliers.

On fera de cette histoire
Des chansons des opéras.
Alors ce sera la gloire,
Tout le monde applaudira.
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JULIEN 
JOUBERT
PIANO

Julien Joubert a composé des comédies 
musicales (écrites avec Gaël Lépingle), 
de la musique symphonique et une 
soixantaine d’opéras pour enfants, 
dont plusieurs créés et enregistrés par 
la Maîtrise de Radio France. Après des 
études instrumentales (violoncelle et 
piano), c’est essentiellement avec le piano 
et le chant qu’il exerce aujourd’hui son 
activité d’interprète. Titulaire du Certificat 
d’aptitude aux fonctions de professeur de 
formation musicale, il s’est spécialisé dans 
la coordination de spectacles musicaux. Il 
est professeur au conservatoire d’Orléans.
Passionné par toutes les musiques 
(classique, film ou musique "légère"), il lie 
dans chacune de ses activités musicales 
(composition, enseignement, chant…) 
nouveauté et émotion dans un constant 
souci d’accessibilité.

Qui est Julien Joubert ?
Mais qui est Julien Joubert, ce musicien 
qui est capable de vous expliquer les 
constructions de Ligeti, comme de vous 
animer une soirée de «  piano-bar  » 
pendant des heures ? Julien Joubert est un 
compositeur « vivant » : c’est-à-dire qu’on 
peut lui faire part à tout moment de nos 
remarques, qu’il peut nous expliquer à tout 
moment ce qu’il a voulu dire ça et là, qu’il 

peut modifier l’œuvre au fur et à mesure du 
travail… Mais, surtout, qu’on peut prendre 
un verre avec lui (ce qui n’est guère 
possible avec Beethoven ou Brahms !), et 
faire ainsi disparaître le nuage mystérieux 
dans lequel nous entourons si souvent les 
compositeurs. Peut-être est-ce une sorte 
d’artisan, un praticien qui écrit ou un 
écrivain qui joue. En toute normalité et 
avec une grande passion. Cependant, 
cette « normalité » est difficile à atteindre 
aujourd’hui. En effet, quel langage utiliser, 
quelle technique, quel style ? Je crois que 
Julien Joubert apporte une réponse simple : 
parler le langage de la rue. En prenant 
la « variété » comme point de départ, en 
construisant à partir de repères simples un 
tissu polyphonique et rythmique de plus 
en plus complexe, il emmène le public 
vers un ensemble riche avec plusieurs 
niveaux de compréhension. Grâce à une 
oreille ouverte à 360°, ce «  zappeur » 
qu’est Julien Joubert, capable de passer 
de Gainsbourg à Webern, nous mène 
de l’énorme cliché au décryptage le plus 
secret, de la « sucrerie » d’un slow jusqu’à 
la référence wagnérienne. Et ce au service 
de la sensibilité et de l’intelligence. »

Toni Ramon (1966-2007)
Ancien directeur de la Maîtrise de Radio 
France

MARIE-NOËLLE 
MAERTEN 
DIRECTRICE MUSICALE ADJOINTE  
DE LA MAÎTRISE DE RADIO FRANCE 

Marie-Noëlle Maerten a commencé sa 
formation au sein des Petits chanteurs de 
Valenciennes et au Conservatoire de la 
même ville en chant et violon. Elle poursuit 
son parcours au Conservatoire de Lille 
dans la classe de Claire Marchand. Après 
avoir participé en tant que soprano à 
divers ensemble vocaux (Maîtrise de Radio 
France, Maîtrise Notre-Dame de Paris, Les 
Demoiselles de Saint Cyr et l’Ensemble 
vocal Intermezzo), Marie-Noëlle Maerten 
se tourne vers la direction de chœur. Elle 
assure de nombreux stages de formation 
a conseillé les maîtrises en création en 
France. Elle est également appelée à 
diriger des œuvres pour chœur de jeunes 
ou d'adultes. Avec La Musique de Léonie, 
structure proposant stages, concerts et 
créations pour le plus grand nombre, elle 
crée en 2008 l’ensemble vocal La Bonne 
Chanson, puis en 2011 La Maîtrise de 
Léonard, chœur d’enfants installé à Saint-
Jean de Braye qui propose une formation 
musicale et vocale liée à la production 
scénique. Après avoir occupé les fonctions 
de chef de chœur assistant, de conseillère 
aux études et de déléguée pédagogique, 
Marie-Noëlle Maerten a été nommée 
directrice musicale adjointe de la Maîtrise 
de Radio France, le 1er décembre 2015.
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La Maîtrise de Radio France a été fondée 
en 1946 par Henry Barraud et Maurice 
David, avec la contribution de nombreux 
pédagogues et compositeurs tels que 
Pierre Capdevielle, Jean Planel, Robert 
Planel ou Roger Calmel, qui lui ont 
apporté leurs connaissances et leur savoir-
faire. Elle représente l’une des premières 
expériences en France du système de  
« mi-temps pédagogique » comportant 
un enseignement général le matin et une 
formation musicale l’après-midi.
Ce chœur d’enfants apprécié par 
Olivier Messiaen et Henri Dutilleux est 
associé aux orchestres de Radio France, 
et régulièrement sollicité par d’autres 
orchestres tels que le Philharmonia 
Orchestra de Londres, le Bayerische 
Staatsoper, le City of Birmingham 
Symphony Orchestra. La Maîtrise est 
dirigée par des chefs d’orchestre comme 
Seiji Ozawa, Daniele Gatti, Myung-
Whun Chung, Esa-Pekka Salonen, 
Semyon Bychkov, Mikko Franck, Gustavo 
Dudamel… La Maîtrise a aussi sa propre 
saison de concerts avec pour mission de 
mettre en valeur le répertoire choral pour 
voix d’enfants et d’élaborer une politique 
de commande de partitions signées Iannis 
Xenakis, Manuel Rosenthal, Isabelle 
Aboulker, Julien Joubert, Alexandros 
Markéas, Edith Canat de Chizy, Esa-
Pekka Salonen, Zad Moultaka, Philippe 

Hersant. Aujourd’hui, près de 180 élèves 
suivent l’enseignement de la Maîtrise qui 
comporte un cursus intense de cours de 
chœur, chant, piano, formation musicale, 
harmonie et technique Alexander. 
Les élèves sont recrutés après des 
auditions nationales et bénéficient d’un 
enseignement totalement gratuit de l’école 
élémentaire jusqu’au baccalauréat.
En 2007, la Maîtrise de Radio France 
a ouvert un deuxième site à Bondy en 
réseau d’éducation prioritaire, avec une 
formation exclusivement destinée aux 
enfants résidant dans les quartiers nord 
de la ville. Tous ces élèves, dès l’âge de 
sept ans, suivent le même enseignement 
musical que celui dispensé à Paris au 
Lycée La Fontaine, avec le même souci 
d’exigence. Les sites de Paris et de Bondy 
de la Maîtrise de Radio France sont placés 
sous la direction artistique et pédagogique 
de Sofi Jeannin depuis 2008. La Maîtrise 
de Radio France bénéficie du soutien d’un 
mécène principal, Amundi. Au cours de la 
saison 2017-2018, la Maîtrise poursuit 
ses collaborations avec les trois autres 
formations de Radio France. Sa propre 
programmation l’amène à participer pour 
la première fois au Festival d’art vocal « 
Eufonia » à Saintes et à Bordeaux, ainsi 
qu’au Festival de Saint-Riquier. La Maîtrise 
retrouve à trois reprises la Maîtrise Notre-
Dame, à la Cathédrale Notre-Dame de 
Paris, à l’Auditorium de Radio France pour 
un concert de Noël puis au Luxembourg. 
Plusieurs productions et concerts sont 
prévus pour célébrer les 10 ans de la 
Maîtrise à Bondy : Du chœur à l’ouvrage, 

un opéra de Benjamin Dupé sur un livret 
de Marie Desplechin au Nouveau Théâtre 
de Montreuil et différents concerts à 
l’Auditorium de Bondy dont une création 
signée et dirigée par Morgan Jourdain 
Changement de programme. La Maîtrise 
poursuit également sa politique de 
commandes avec la création du 3e volet 
consacré à Thésée de Julien Joubert 
dans le cadre d’un week-end voué à l’art 
choral et une œuvre de Thierry Escaich 
avec l’Orchestre Philharmonique de 
Radio France dans le cadre du Festival 
Présences. Enfin, tout au long de la 
saison, la Maîtrise propose des répétitions 
ouvertes au public et plusieurs concerts 
dédiés au public scolaire.

La Maîtrise est soutenue en 2017-2018 
par la Fondation RATP.
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