
Dans un petit pays nommé l’Escher, tous les habitants étaient heureux. Oui tous, sauf un, Miroslav.

Scientifique qui créait tous les jours des potions et des filtres, il n’était pas aimé de son père, qui ne
croyait pas en ses talents.

Le père

En effet le père de Miroslav était un homme connu et très riche contrairement à son fils, dont il avait
honte.

Le jeune homme voulait toujours l’impressionner, étant un scientifique et inventeur comme lui.

Miroslav créait de nombreux breuvages aux pouvoirs magiques.

Mais à chaque fois qu’il invitait tous les villageois et son père sur la place publique à assister aux
démonstrations de ses exploits ; les expériences rataient toujours.

Miroslav se retrouvait tout seul, les tubes brisés par terre, rouge de honte. Les villageois étaient partis
en se moquant de lui et son père, certain de son incapacité, avait quitté la place sans un mot.

Le jeune homme était désespéré. « Comment plaire à mon père ? »

Le labyrinthe

Lorsqu’il entra dans le labyrinthe plein de porte Miroslav pensa : « Je n’arriverai jamais jusqu’à la
fontaine sacrée. En plus il ne me reste plus qu’une bouteille de jus d’orange et … » 

Parlant à haute voix il se rappela qu’il lui restait son sérum pour devenir géant, il le prit dans son sac
et le but. Le jeune homme se mit à grandir, grandir jusqu’à ce qu’il atteigne le sommet du labyrinthe.

Au loin, dans le labyrinthe, il vit briller une leur blanche.

« Je vais suivre la lumière, elle va me guider à la fontaine », se dit-il avec détermination.

« Je vais la ramener pour mon village et mon père pourra enfin être fier de moi ». 

Au bout de plusieurs heures, Miroslav arriva devant la fontaine, au centre du labyrinthe, celle-ci était
bloquée par une pierre blanche. Voulant l’enlever, il toucha le gros caillou pâle qui grossit jusqu’à ce
qu’il ôte sa main.

Alors il prit une pince dans son sac pour enlever la pierre qui n’en finissait d’enfler. «  Comment faire
pour enlever cette pierre sans la toucher ». Ce qu’il n’avait pas remarqué c’est qu’il y avait une femme
à côté de lui.  Celle-ci avait soif.  Du bout de ses lèvres desséchées l’étrangère tentait de recueillir
quelles que goutes au robinet de la fontaine magique.  Qu’allait-il se passer  ? Miroslav coopérera-t-il
avec la jeune femme ? Et ramènera-t-il la fontaine magique à son village pour que son père soit enfin
fier de lui ?
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