
Le roi d’Athènes Egée n’avait pas 
d’enfant, pas d’héritier pour 
prendre sa place ensuite. 
Il va consulter l’Oracle de 
Delphes, pour savoir s’il aura un 
jour, ou ce qu’il peut faire pour 
en avoir un. L’Oracle lui révèle un 
secret : tout ce qu’il devra faire 
pour avoir un fils. 
Sur le chemin du retour, il dort 
chez un ami et séduit sa fille. 
Avant de partir, il cache son épée 
et des sandales d’or  sous une 
pierre pour que son enfant à 
naître sache de qui il est le fils. 
Neuf mois plus tard, Thésée 
naît.  

 
 
 
 

Quand les jeunes gens entrent 
dans ce labyrinthe, ils ne 
peuvent pas en ressortir, se 
perdent, et finissent par être 
mangés par le Minotaure. 
 
 
Thésée arrive en Crète et tombe 
amoureux de la fille du roi 
Minos, Ariane. 
 
 
 
 
 
 

Au moment de partir, très fier de 
sa victoire, il abandonne Ariane 
sur une plage. 
 
Thésée continue sa route vers 
Athènes, et très content de son 
exploit, il oublie complètement 
de changer les voiles de son 
bateau qui sont noires. Son père 
lui avait demandé de mettre des 
voiles blanches pour le retour s’il 
avait réussi sa mission en Crète. 
Thésée a gardé les voiles noires, 
et lorsque son bateau s’approche 
d’Athènes, son père aperçoit au 
loin les voiles noires, et croit que 
son fils est mort dans le 
labyrinthe du Minotaure. 
 
 
 
 

.  

Thésée et le 
Minotaure 

Le Minotaure est une bête 
terrible, un monstre à moitié 
humain, à moitié taureau, fils 
du roi Minos de Crète. Tous les 
neuf ans, les athéniens doivent 
sacrifier 28 jeunes gens et 
jeunes filles au Minotaure, qui 
les mange. 
Pour le cacher, Minos a fait 
construire un labyrinthe par 
Dédale, un grand architecte 

. 

. Désespéré d’avoir perdu son 
fils, Egée se jette dans la mer. 
Depuis lors, cette mer s’appelle 
la mer Egée. 
. 
 
 

A l’adolescence, Thésée 
apprend le secret de sa 
naissance et se met en route, 
pour aller à Athènes retrouver 
son père. 
Thésée est déjà très fort, et 
pendant son chemin va 
accomplir quelques exploits, en 
exterminant un grand nombre 
de brigands. 
  
A Athènes, Thésée retrouve son 
père, et avec son épée lui 
prouve qu’il est son fils, mais les 
athéniens veulent savoir s’il fera 
un bon roi, et lui demande un 
exploit : tuer le Minotaure. 

Pour l’aider, Ariane lui donne 
une pelote de fil, que Thésée 
doit dérouler pendant qu’il 
parcourt le labyrinthe du 
Minotaure. 
  
 
 
 
 
 
 
 
A l’aide de cette pelote, Thésée 
entre dans le labyrinthe, et une 
fois qu’il a tué le monstre, 
trouve sans problème le chemin 
pour ressortir. 
 


