Nour, 6e Athéna, Collège Marais de Villiers Montreuil
Un enfant suppliant le Minotaure
- Attention, attention Minotaure! Tu ne te rends peut-être pas compte de ce qu'il va t'arriver... Une
chose terrible! Tout le village est contre toi : Minos, Ariane,Thésée... et tous les Dieux et les Désses,
comme Athéna. Ils ne veulent plus de toi qui nous mange tout le temps ! Et nos parents sont morts
de chagrin ! Alors je t'en supplie ne... ne nous mange surtout pas Minotaure ! sinon tu ...tu ... tu...tu
vas mourir ! Thésée va te tuer... alors tu ferais mieux de ne pas nous manger, Minotaure !
- Qui vous a dit que j'allais mourir ? On ne me prévient que maintenant de cela ? Et et encore pire,
je suis enfermé dans ce fichu labyrinthe crée par cet horrible Dédale !
- Mais Minotaure, si tu ne nous avais pas mangés, rien de tout ça ne se serait passé ! Alors tout ce
qu’il se passe en ce moment, c’est de ta faute, Minotaure ! Donc maintenant tu dois nous
libérer, Minotaure !!! Tout le monde avec moi ! Libère nous Minotaure !!! Libère nous Minotaure !!!
Libère nous !!!
- Voyons, mais dites donc, vous ne criez pas comme ça, on peut nous entendre !! Mais vous n'allez
pas vous en tirer comme ça ! Vous me devez quelque chose en retour si vous voulez que je vous
libère.
- Oui,oui bien sûr mais de quoi s’agit-il ?
- Vous allez tuer Ariane !
…
- m...m...mais elle ne t’a rien fait !
- Vous venez de me dire que elle aussi est pour qu’on me bannisse du village, donc comme c’est ma
demi sœur, je veux la tuer en premier, mais ne vous inquiétez pas ! Thésée, Minos, Athéna etc... eux
aussi je vais les tuer mais je préfère qu’on commencer par Ariane !!!
- Ou… ou… oui, bien sûr Minotaure, on p...préfère e...être libérés q...que A...Ariane. Ou...oui oui ...
- J’espère bien !!! Et vous avez intérêt !!
Les enfants parlèrent entre eux en chuchotant et le Minotaure leur répondit :
- Mais qu’est-ce vous vous dites à la fin, pourquoi vous ne pouvez pas me le dire ??!!
- Non, non rien rien on...on... réfléchit ! C’est tout !
Le Minotaure se mit à parler tout seul dans sa tête :
- Ça ne se voit pas qu’ils réfléchissent, on dirait qu’ils me préparent un plan, mais quel plan ?!
…
- C’est bon Minotaure, on sait qui on va tuer !!!
- Qui est-ce !??
- C’est toi Minotaure !!!!!!!!!
- Comment ça moi ?! Vous ? Des minis nains ? Comment allez-vous me tuer ? Je ne pense pas non !!
Mais dès que le Minotaure eut fini sa phrase, les enfants sortirent un poignard.
- Arrgh !!!! Au secours !!!!!

Dès que les enfants eurent tués le Minotaure, ils commencèrent à parler entre eux… Le premier dit :
- D’où as-tu sorti ce poignard ?!
- Ne t’inquiète pas !!
Puis tous les enfants retrouvèrent leurs parents. Tout le monde fut heureux sans le Minotaure qui ne
mangeait que des enfants. Et puis, Thésée, Ariane, Athéna... eux aussi voulaient se débarrasser du
Minotaure ! Donc même si tuer est une mauvaise action, il fallait le faire, sinon il aurait mangé tous
ces enfants innocents ! Alors tout est bien qui finit...

