
Le Minoparent

  Circé me dit : «Ecoute ce que je vais te dire :tu rencontreras un terrible monstre cruel et sans 
pitié: Le Minoparent. Il a un corps de guépard, des cornes de minotaure et une  queue de serpent.

    Quand il attrape ses victimes, il les fait souffrir en arrachant chaque membre et en finissant 
par la tête.

N'essaye pas de le combattre car il crache des flammes aussi rouges que le sang. Chaque jour il 
mange deux à trois Lestrigons, il crie aussi fort qu'un lion affamé. Il vit dans la jungle dans un arbre 
grand comme l'Olympe, mais tu seras obligé de passer par là, alors je vais te donner un conseil : 
Frappe le sur la patte droite : Achille l' avait blessé durant un combat. Bonne chance ».

Après ces paroles, nous reprîmes la mer vers lala  junglejungle. Je sais que Circé voulait que j'évite cet 
endroit mais c'était une chance pour moi de rencontrer le Minoparent. Arrivé sur l'île  où se trouvait 
la bête, nous nous endormîmes après un lourd repas. 

Quand parut l'aube aux doigts roses nous nous aventurâmes dans la  jungle maudite, nous 
avions peur. Nous entendîmes un horrible cri, juste devant nous il y avait la bête. J' envoyai ma lance 
sur sa patte droite mais avec une vitesse incroyable il esquiva et trancha la gorge d'un de mes 
compagnons avec sa queue de serpent. Furieux, je fonçai sur lui en me protégeant avec mon bouclier 
de ses flammes. Je lui coupai une de ses cornes. Le Minoparent avec son éblouissante vitesse tua 
quatre de mes compagnons et en prit deux dans son gigantesque arbre. Le traitant de lâche, il revint. 
Il me regarda droit dans les yeux et me fonça dessus en me plantant sa corne dans le ventre mais 
Athéna en forme de plante me protégea grâce à ses feuilles indestructibles et je lui plantai, à mon 
tour, mon épée dans le ventre et il mourut. 

Nous reprîmes la mer, contents d’avoir évité le trépas mais privés de nos chers compagnons.

Hamza


