
Le roi Midas 

 

Il était une fois un roi qui s'appelait Midas. Il était très riche. Il serait peut être aussi un roi 

puissant s’il n’était pas si bête. 

 Il aimait les richesses par-dessus tout. Il demanda au dieu Dionysos de faire que tout ce 

que ses mains toucheraient soit changé en or. Le dieu réalisa le souhait de Midas : tout ce que 

le roi prenait dans ses mains était changé en or. Midas était fou de joie.  

Mais au moment de se mettre à table, sa joie ne dura pas : il ne pouvait rien manger du 

tout ! Quand il prenait du pain, il se transformait en or et l'or n'est pas bon à manger. Quand 

il voulait boire, son vin se transformait en or aussi ! Midas était bien attrapé ! Il réalisa qu'il 

n'avait pas assez réfléchi avant de faire son vœu. 

Lui ayant bien mis le nez dans son  or, Dionysos eut la gentillesse de le libérer de son vœu 

irréfléchi.  

Mais au moment où commença cette nouvelle histoire, Midas ne réfléchit pas vraiment 

plus. 

Il venait d’être choisi pour arbitrer un concours de musique entre le dieu Apollon et le 

satyre Marysas. Chacun sait que personne au monde ne peut rivaliser avec le dieu Apollon 

quand ses doigts légers effleurent la lyre. Midas ne le savait pas, ou il l’avait oublié. Il déclara 

tout haut, très sûr de lui, qu’il préfèrait la musique de Marysas !  

Aussitôt, deux oreilles lui poussèrent, poussèrent, jusqu’à 

devenir des oreilles d’âne. Apollon dit simplement qu’il ne 

faisait que donner la bonne forme à des oreilles si bêtes... 

 Pauvre stupide petit roi !  

Depuis, pour cacher sa honte auprès de ses sujets, il devait 

porter un bonnet très haut, très enveloppant, de couleur 

pourpre. Mais une personne, au moins, connaissait son secret : 

le coiffeur qui lui coupait les cheveux.  

Midas fit jurer à son coiffeur de ne dévoiler ce secret à 

personne.  

Mais, le secret était trop lourd pour le malheureux coiffeur. Alors, un jour, n’en pouvant 

plus,  pour se soulager, il creusa un trou dans un coin de campagne isolée, pencha son visage 

dans le trou et tout bas confia à la terre ce qu’il savait : " Le roi Midas a des oreilles d’âne. ". 

Puis il recouvrit soigneusement le trou, sûr que le secret ne serait jamais divulgué. 

Or, voici que des roseaux poussèrent juste à l’endroit où la terre avait été remuée. Et la 

terre le dit aux roseaux, et les roseaux le dirent au vent, et le vent le dit à l’herbe, qui le dit aux 

chevaux qui paissaient et dont les cavaliers revinrent au grand galop vers la ville...  

Et désormais, dans le royaume tout le monde sut que le roi Midas, roi de Phrygie, roi très 

riche mais un peu bête avait des oreilles d’âne.  


