
Poésie récit : à apprendre et savoir réciter en mettant le ton

Egée n’a pas dormi de la nuit. Le roi d’Athènes tremble pour son peuple. Sept jeunes 
gens et sept jeunes filles doivent être livrés au roi Minos, l’ennemi d’Athènes. Pas 
pour être esclaves. Pour être dévorés par un monstre, le Minotaure.

Le roi Egée sait bien qu’il ne peut pas vaincre Minos. Il est trop puissant. Alors que 
faire ? Sacrifier sept jeunes gens et sept jeunes filles ? C’est impossible. D’ailleurs 
comment choisir ? C’est alors que Thésée, le fils du roi, intervient: 
- Je veux y aller !

Le vieux roi sent la douleur lui transpercer le cœur. Thésée, son fils unique ! Non ! 
- Tu ne peux pas partir, dit Egée. Tu dois me succéder !
Egée a beau discuter avec son fils, il ne réussit pas à le faire changer d’avis. Car 
Thésée a déjà une idée pour vaincre le Minotaure.

Quelques semaines plus tard, Thésée et ses compagnons traversent la mer et 
arrivent en Crète, le royaume de Minos. Dès qu’ils débarquent, ils sont encadrés par 
des soldats en armes. Ils sont conduits au palais royal. Dans la salle du trône, le roi 
Minos est impressionnant au milieu de ses courtisans.

Le labyrinthe est la prison du Minotaure. Des couloirs taillés dans le roc se croisent 
et se recroisent sans fin. Personne ne peut en sortir. Pas même Dédale, l’architecte 
qui l’a construit. Quand ils seront jetés là, se dit Minos, Thésée et ses compagnons 
ne pourront pas échapper à la mort. 

Parmi les courtisans, une jeune crétoise le dévore des yeux. C’est Ariane, la fille du 
roi Minos: 
- Comme il est beau, ce Thésée ! Et quel courage !
Jamais aucun homme n’avait fait un tel effet à Ariane. Quand son regard croise celui 
du jeune homme, c’est le coup de foudre. La princesse rougit, pâlit. 

Les compagnons de Thésée ont fini par s’endormir. Pas lui. Il passe et repasse son 
plan dans sa tête. Il faut tuer le Minotaure… Mais il faut aussi pouvoir sortir du 
labyrinthe ! Comment s’y prendre ? 
Soudain, un léger bruit à la porte. La porte s’ouvre et se referme sans bruit. Une 
jeune fille est entrée. 
- Ariane ? s’étonne Thésée. 

 




