
Le terrible Minotaure
Connais-tu le terrible Minotaure, ce monstre mi-homme mi-taureau enfermé dans un 
labyrinthe où il dévore des proies humaines ?

Fiche d'identité   :
Nom: Astèrion (le Minotaure)
Famille: fils d'un taureau blanc et de Pasiphaé
Description : énorme animal mi-homme mi-taureau

Une vie compliquée pour le Minotaure     !
Cette terrible bête surnommée le Minotaure
a été condamnée par le roi Minos à vivre 
enfermé dans un labyrinthe construit par 
Dédale en dehors de la ville pour cacher
l'enfant. Tous les 9 ans il dévore les 7 plus 
belles jeunes filles et les 7 plus baux jeunes 
hommes de la ville de Minos.

Le fil d'Ariane
Thésée et sa petite amie Ariane sont envoyés 
dans le labyrinthe, mais Ariane très maline 
accroche un fil à la porte d'entrée du labyrinthe
pour pouvoir retrouver son chemin. Thésée avait
promis à son père de hisser une voile blanche sur
son navire si il était sain et sauf, mais Thésée a une
petite idée derrière la tête : tuer le Minotaure.

Un combat sanglant !
Thésée trouve le Minotaure endormi
à côté d'une montagne de squelettes. 
Il s'approche doucement pour ne pas
le réveiller, il brandit son épée et la 
lui cloua à travers le corps puis l'acheva à  coups de poing ! Ils sortirent du labyrinthe et 
retournèrent sur leur bateau mais Thésée avait oublié de hisser la voile blanche, Égée, son père,  
fou d’inquiétude sauta des remparts de la ville pour se noyer dans la mer.   

C'est pour cela qu'aujourd'hui il y a une mer qui se nomme « Égée ».
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