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Ariane 

Je suis Ariane, fille de Minos et de Pasiphaé. Le Minotaure est mon frère mais il ne le sait pas. Un jour 

j'ai appris que mon père Minos avait enfermé le Minotaure et j'ai eu pitié de lui. J'ai décidé de partir 

à sa rencontre pour lui faire prendre conscience de ses actes. Je suis allée à sa recherche dans le 

labyrinthe. Pour ne pas me perdre j'ai pris de la laine rose. Quand je suis arrivée, j'ai déroulé la pelote 

de laine et j'ai commencé à marcher vers le fond du labyrinthe. 

Tout à coup j'ai entendu un son de flûte très doux. Et le Minotaure, curieux, m'a demandé : 

 

- ''Qui es-tu ? Pourquoi es-tu là ?'' 

Et je lui répondis : 

 

- "Je suis Ariane et je suis harpiste. Je suis venue pour que tu prennes conscience de tes actes et pour 

mieux te connaître. Tout le monde parle de toi négativement sans te connaître et je voudrais me 

faire mon propre avis. Une rumeur circule comme quoi tu mangerais des enfants en guise de casse-

croûte. 

Alors le Minotaure me rétorqua : 

 

- "Non pas du tout, je suis herbivore, c'est à dire que je ne me nourris que de légumes et de fruits. Il 

disent que je mange des enfants car les humains craignent les être plus forts qu'eux. 

- "Pourquoi ne l'as-tu pas dit à Minos ? 

- Je n'ai pas pu parler à Minos car ce sont ses gardes qui m'ont enfermé.'' 

Soudain nous entendîmes un bruit de pas. C'était Minos, et il avait entendu toute la conversation !!! 

Le taureau blanc Minos se jeta dans les bras du Minotaure et le délivra, puis le Minotaure me 

murmura : 

- '' Merci  !!! Qu' est-ce que j'aurais fait sans toi...'' 

 


