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Drame psychologique empreint d’humour, Le Minotaure 
dépeint la solitude et l’anxiété de l’homme moderne. 

Le Minotaure, cet être enfermé pour sa difformité, est considéré 
comme un monstre et laissé en marge de la société, une société 
qui se gave de clichés et qui considère comme « mal » tout ce qui 
déroge à la « normalité » ; il est l’obscène que l’on refuse de voir. 

Le Minotaure est aussi cet homme seul qui, face à ses frayeurs 
et à ses anxiétés, enfermé et renfermé sur lui-même, essaie 
inexorablement, mais vainement, de comprendre son destin et 
d’y trouver la « sortie ».

Pièce aux accents antiques, mais résolument moderne, elle 
dénonce la bienséance dont se parent les conformistes et renvoie 
au lecteur l’écho de sa propre monstruosité.

Doctorante en littérature comparée à l’université Clermont-Auvergne, Quraishiyah 
Durbarry, auteure bilingue, anglais-français, s’est aventurée jusque-là dans 
plusieurs genres : poésie, roman et théâtre. En 2016, sa pièce Le Minotaure a 
reçu le prix d’écriture du festival Passe Portes de l’Union européenne à Maurice ; 
manifestation présidée par Bernard Faivre d’Arcier. Une autre de ses pièces, 
L’attrape-bête, a été mise en scène et récompensée par Daniel Mesguich.
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