
Le roi Midas

Il était une fois un grand roi, nommé Midas. Ce roi régnait sur une lointaine contrée, riche et 

puissante, qui s’appelait la Phrygie. Il vivait dans un palais magnifique, et connaissait le bonheur 

d’une vie heureuse et confortable. Il avait une fille, qu’il adorait plus que tout. Pourtant, il n’était 

jamais satisfait, et désirait toujours plus. Il était fasciné par l’or. 

Alors qu’il se promenait dans les jardins somptueux de son palais, quelle ne fut pas sa surprise de 

trouver un homme endormi au milieu des parterres de roses. Et celle-ci ne fit qu’augmenter lorsqu’il 

se rendit compte que cet homme avait des pattes de chèvre en guise de jambes, et une paire de 

cornes sur la tête. C’était un Satyre, un des compagnon du dieu du vin, Dionysos ! Et pas n’importe 

quel Satyre : c’était Silène, le précepteur de Dionysos lui-même. Midas le réveilla donc, et lui 

demanda ce qui lui était arrivé. Le Satyre expliqua alors au roi pourquoi il se trouvait là, à dormir dans

les rosiers : il s’était perdu, séparé de ses compagnons de fête et de Dionysos et, ne parvenant pas à 

les retrouver, il s’était finalement endormi dans les jardins de Midas. Celui-ci décida d’aider le Satyre 

et rapidement, trouva un moyen de ramener Silène à ses compagnons de voyage.

Dionysos fut si heureux de retrouver Silène, qui s’était si bien occupé de lui quand il était enfant, qu’il 

décida d’accorder un vœu au roi Midas. « Dis-moi ce que tu souhaites, lui déclara-t-il, et tu le 

possèderas. Je t’en donne ma parole. »

Midas réfléchit longtemps. Il possédait déjà un très grand pouvoir, un superbe palais, des centaines 

de serviteurs, des montagnes d’or, mais ce n’était pas assez. Il en voulait toujours plus, plus, plus ! 

Comment un seul vœu pourrait-il lui apporter tout ce qu’il désire ?

« Je sais ce que je veux, annonça-t-il enfin au dieu. Fais en sorte que tout ce que je touche se 

transforme en or. » Et Dionysos, fidèle à sa parole divine, lui accorda ce qu’il désirait.

Alors Midas retourna dans son palais à toute vitesse, croyant à peine à la chance qui venait de lui 

sourire. Dès qu’il arriva dans son jardin, il cassa une branche de l’arbre le plus proche. Et celle-ci 

devint d’or. Il se pencha pour ramasser une poignée de cailloux. Et ceux-ci prirent la couleur brillante 

du métal précieux. Il envoya même chercher le trésorier royal pour avoir la confirmation que le dieu 

ne l’avait pas trompé. Et oui, la branche, les cailloux était maintenant de l’or pur !

Midas ne se tenait plus de joie : il courait en tous sens, touchant les fleurs, les arbres, les rochers, les 

buissons … Tout se transformait en or. Et il pensait : «  je dois être l’homme le plus chanceux sur 

terre ! L’homme le plus heureux ! Je vais être plus riche que tous les rois du monde réunis ! »

 À force de courir, il finit par avoir faim, et décida donc de passer à table. Mais lorsqu’on lui servit son 

déjeuner, Midas comprit que quelque chose d’imprévu allait ternir sa joie. Dès qu’un morceau de 

pain touchait ses lèvres, celui-ci se transformait en or. Dès qu’il voulait boire une gorgée de vin, celui-

ci devenait immédiatement solide et brillant. Rien n’y faisait : toute la nourriture, toutes les boissons 

se métamorphosaient. Midas ne pouvait ni manger, ni boire. Ce don du dieu n’était qu’une 

malédiction ! Mais aussi comment avait-il pu être aussi fou ? Cette pensée le fit pleurer, et les larmes 

qui coulaient de ses yeux devenaient des gouttes d’or au contact de ses joues.

Sa femme, la reine ainsi que sa fille revenaient alors d’une promenade. Sa fille, très tendrement, 

voulut lui faire la surprise de son retour et courut discrètement en avant de sa mère. Elle mit ses 

mains devant ses yeux et lui dit : « Qui est-ce ? » Midas sentit les mains de sa fille sur son visage, mais

n’eut pas le temps de crier que le corps entier de sa fille s’était déjà changé en or. Il pleura 

amèrement de nouvelles gouttes d’or. Il avait perdu sa fille chérie et bien aimée à cause d’un souhait 

ridicule. Sa femme qui avait assisté à la scène de loin ne comprit pas. 



« Ne t’approche pas ! » lui cria Midas, tout en pleurant. Il lui expliqua ce qui s’était passé. La reine en 

pleura aussi amèrement, quand elle comprit qu’elle ne pourrait plus embrasser son mari, sous peine 

d’être transformée en statue d’or. Le roi  ne savait que faire : l’objet qui naguère le comblait d’orgueil 

devenait l'objet de sa haine. Au sein de l'abondance, la faim le tourmentait, la soif brûlait sa gorge 

aride, le malheur de perdre sa fille l’abattait mortellement. 

Il leva au ciel les mains et s'écria : "Ô Bacchus ! pardonne : je reconnais mon erreur. Pardonne, et 

prive-moi d'un bien qui m'a rendu si misérable !" Les dieux sont indulgents.  Bacchus écouta 

favorablement l'infortuné qui s'accusait, et lui retira un si funeste présent : "Pour que tes mains, dit-il,

ne soient plus empreintes de cet or, si mal à propos demandé, va vers le fleuve qui coule près de la 

puissante ville de Sardes. Prends ton chemin par le mont escarpé d'où son onde descend ; remonte 

vers sa source ; plonge ta tête dans ses flots écumants, et lave à la fois et ton corps et ton crime." 

Midas arriva aux sources du Pactole. Il s'y baigna ; soudain l'onde jaunit ; le fleuve reçut la vertu qu'il 

avait déposée, et depuis il roule un sable d'or ; l'or brille à sa surface, sur ses rives, et dans les champs

qu'il baigne de ses flots.

Questions

1) Est-ce que j’aimerais avoir des dons ? Des qualités ? Lesquels ? Comment mon rapport aux autres 

serait modifié si j’avais ces dons, ces qualités ?

2) Qu’est-ce que je demande à Dieu ? Dieu ne sait-il pas mieux que moi ce qui est bon pour moi ? A 

quelle occasion m’en suis-je rendu(e )compte ? Qu’est-ce que je refuse de confier à Dieu ?


