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L’HISTOIRE

Le Monstre du Labyrinthe (extraits du livret)

LES CRÈTOIS
MINOS

Roi de Crète
Comédien (rôle parlé)
Écoute-moi ! Athènes ! – Voici les
conditions de ta soumission :
Tous les ans tu rempliras d’espoir
un navire, de ton espoir, de tes enfants,
Remplis un navire, Athènes,
et envoie-le en mer
Jusqu’à moi, Minos, roi de Crète !

DÉDALE

LE MINOTAURE

Architecte du Labyrinthe
Baryton-basse
Ce labyrinthe,
Je sais son secret

Le Monstre du Labyrinthe
Ni tout à fait homme, Ni tout à fait taureau,
Mais plus sauvage, plus obscur que tous deux,
Une créature de ténèbres qui dévore le futur,
l’espoir, la jeunesse, la lumière.
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LE PEUPLE
DE CRÈTE

Chœur d’adultes
Menons-les au labyrinthe !
Et jetons-les dans sa gueule,
Où rugit le Minotaure

LES ATHÉNIENS
THÉSÉE

Jeune héros athénien
Ténor héroïque
Face aux canailles – Je n’abdique jamais !
Impossible bataille ? À moi on s’en remet !
Un tueur de dragon ? C’est tout moi, en effet !

LA MÈRE DE THÉSÉE
Mezzo-soprano
Ne pars pas, ô mon enfant
Sur l’océan serviteur des vents,
Là bas t’attend un terrible carnage,
Demeure auprès de ta mère
Et sois sage !

LES JEUNES D’ATHÈNES LES ENFANTS D’ATHÈNES LE PEUPLE D’ATHÈNES
Chœur d’adolescents
Lentement, prudemment, doucement !
Sans attirer l’attention de la bête.
Au cœur obscur du labyrinthe.

Chœur d’enfants
Là ! Là !
Grande et blanche !
Une voile ! Une voile !

Chœur d’adultes
Ils nous reviennent !
Nos enfants nous reviennent !
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SAISON 15.16

OPÉRA DE
JONATHAN DOVE
3-4 JUIN

LE MONSTRE

DU LABYRINTHE
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