
Né en 1979, Philippe Bollondi a été libraire et projectionniste itinérant. À la 
lecture de Tintin, il fit des BD ; à celle d’Agatha Christie, il échafauda des scénarios 
de whodonit (romans policiers) qu’il ne se donnait pas la peine d’écrire. Il revisita 
les contes de Perrault version cannibale, explora ce que Disparaître veut dire et à 
quoi correspond peut-être Le culte de la beauté. Il a aussi aimé se chercher dans 
les méandres du Lost Highway Hotel comme dans ceux de la Maison de rendez-
vous. Il est aujourd’hui psychomotricien à Lyon.

La Légende réécrit le mythe d’Ariane et du Minotaure, dans une 
Grèce contemporaine en crise...

Le gardien du Labyrinthe, plus grande attraction foraine de Crète, fantasme sur 
la princesse Ariane, qui elle-même fantasme sur le Minotaure. Ce monstre équi-
voque, invisible, plane sur les intrigues d’amour et de pouvoir du Royaume de 
Crète. Quand le roi Minos promet la main de sa fille à qui tuera la bête, débarque 
un pauvre type musculeux mal dégrossi auquel personne ne croit... Mais rien ne 
se passe comme prévu.

Dans une cité vivant du spectacle et de la marchandisation du mythe, Philippe 
Bollondi réorchestre avec humour et grâce les éléments de l’Antiquité, qu’il 
adapte à l’époque moderne pour mieux la dynamiter : dans l’ombre d’un Minos 
obsédé et vieilli, gravitent Pasiphaé, en épouse saoule et défaite, Dédale, en 
conseiller en communication ivre de pouvoir, et Phèdre, en cadette nymphomane 
jalouse…

Mais à quoi songe Ariane dans le labyrinthe ? 
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« En toute modestie, je viens proposer mes savoir-
faire de héros grec, afin de vous débarrasser de la 
bête immonde »


