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Tandis que la civilisation crétoise s’enlise dans 
les peurs, le complotisme et la violence, le roi Minos 
vieillissant sombre dans l’inertie. Une sorcière l’avertit : 
une éruption imminente du volcan Santorin risque, par 
un raz-de-marée, de détruire le royaume. Non loin du 
palais, quatorze jeunes gens, dont un bâtard du roi, 
doivent être immolés au Minotaure. 

Surgit alors le personnage du Destin ; il circule au 
milieu de cette débâcle et guette en s’amusant une 
légende qui pourrait jaillir au milieu de la vanité 
générale. 

Né en 1963, Michel Bosc est un compositeur classique 
autodidacte. C’est William Sheller qui le convainc, en 1985, 
de se vouer à l’écriture. Depuis, il a abordé la musique de 
chambre, la musique symphonique, la musique sacrée et la 
musique de scène. Site internet : www.michelbosc.com

Pièce pour 8 personnages

Illustration de couverture : © Christophe Jacquemin
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