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La fable de Midas roi de Phrygie, parmi la longue
série tragique de la mythoiogie, nous rapporte les mé-

saventures d'un souverain qui était extrêmement puis-
sant, mais en même temps incommensurablement bête.

Son histoire est celle d'un homme qui, ayant désiré pos-

séder plus encore de richesses qu'il n'en avait amas-

sées, courut le risque de mourir de faim; et qui, pour
avoir critiqué avec outrecuidance la musique dont s'en-

chantent les dieux, reçut en guise de salaire une paire
d'oreilles d'âne.

La première de ces mésaventures lui arriva, quand il
donna l'hospitalité à Silène. Celui-ci était le père nour-
ricier de Dionysos (le Bacchus des Romains) dieu de
la vigne et des banquets. Il prit toujours joyeusement
part aux fêtes données en l'honneur de ce dieu, et pen-

dant I'une d'elles, il but beaucoup plus que de raison.
C'est alors qu'il s'éloigna de ses compagnons pour
échouer dans les jardins du roi Midas. Le souverain de

Phrygie lui accorda I'hospitalité, pendant dix jours,
dans sa demeure somptueuse, et le traita avec les plus
grands égards, iui faisant préparer des mets délicieux.
Puis Ie roi ramena le satyre à Dionysos et la divinité,
pour le remercier de I'excellent accueil réservé à son

ami, lui promit de lui accorder tout ce qu'il lui deman-

derait. Un roi plus frn aûrait demandé sans doute d'être
encore plus puissant, de devenir invincible et surtout
d'être toujours protégé par les divinités.

Mais pour Midas il n'y avait qu'une seule chose qui
comptât au monde: I'or; aussi demanda-t-il à Dionysos
le pouvoir de changer en or tout ce qu'il toucherait.
Dionysos {ut probablement stupéfait d'une telle de-

mande, et n'était ce type étrange qui la lui adressait, il
eût invité le roi à réfléchir avant de la maintenir. Mais
i'.rstement parce qu'il aimait la plaisanterie, il ne refu-

sa pas d'exaucer le désir de son interlocuteur, et à par-
tir de cet instant, tout objet, même les aliments, et
jusqu'au moindre fruit que Midas prenait en main se

changeait en or.
D'abord une joie insensée inonda le coeur du monar-

que phrygien. Il se flattait d'avoir fait un bon place-
ment en dépensant tant d'argent pour bien acueillir un
personnage cher à Dionysos, et certainement iI allait
pouvoir rentrer dans ses frais, multiplés par cent et
mille, et devenir le roi le plus riche de la terre, ce qui
comblerait son orgueil.

Dès que Midas touchait un cuissot de chevreuil, cette
pièce de venaison devenait un beau lingot jaune qui
conservait cependant sa forme de cuissot. Prenait-il en
main une coupe pleine de vin?... Voilà qu'aussitôt cet-
te coupe et son contenu se changeaient en métal pré,
cieux. Se faisait-il apporter un plat de figues? Dès qu'il
en touchait une seule, toutes se lransformaient en or.
Il arriva ceci: après trois jours 

- et autant de nuits -Midas ar.ait pu enrichir ses coffres d'une énorme quan-
tité d'or, mais il n'avait pas pu se mettre sous la dent
le moindre morcea.u de pain sec, et sa faim était deve-
nue tellement grande qu'il ne parvenait même plus à

se tenir debout. Il supplia Dionysos de lui retirer bien
vite un aussi fatal pouvoir, qui menaçait de le condui-
re directement à la mort. Dionysos prescrivit au roi de
se plonger dans le Pactole, rivière sortie du Mont
Tmolos, qui traversait la ville de Sardes. Midas se hâta
de se plonger dans I'onde claire, pour en ressortir dé-

possédé de sa puissance magique, tandis que le fleuve
s'enrichissait de paillettes d'or" C'est ainsi, pouvons-
nous ajouter, que les anciens trouvèrent une explica-
tion mythique à l'abondance des sables aurifères dans
le Pactole.

succédèrent les banquets en l'h.onneur d'e Sil'ène et de sa suite.
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La joie de Midas disparut quand, au lieu de s'enloncer dans
le lruit qu'il auait porté à sa bouche, ses dents grincèrent

,sur le métal dur et iaune.

Apollon et Pan, pour une joute musicale prirent pour arbitre
Tmolos roi d'e la *""*t:?r:ir1:o::."r"t" duquel se trouuait

Finalement il sortit du Pactole débarrassé d,e son tuneste pou-
uoir et c'est à partir de ce jour que Ie sable de cette riuière

deuint aurifère.

Une pareille leçon aurait dû rendre prudent ce pau-
vre Midas, mais il n'en alla pas ainsi; peu de temps
après cette aventure il devait être la victime d'une au-
tre, plus terrible encore. En Phrygie, sur le Mont
Tmolos, eut lieu une joute musicale entre le dieu Apol-
lon et le dieu Pan protecteur des bergers. Les deux
rivaux avaient confié le soin d'arbitrer leur rencontre
à Tmolos dieu de la montagne et celui-ci proclama
Apollon vainqueur. Tous approuvèrent son jugement.
N{ais Midas, qui n'avait cependant aucune raison d'in-
tervenir, et n'avait aucune compétence musicale, pro-
clama qu'Apolion avait été surpassé par le dieu Pan.
Apollon prit fort mal la chose et se vengea. Puisque le
roi avait prouvé qu'il était un âne en prononçant un
jugement insensé, il lui fit pousser une paire d'oreilles
d'âne magnifique.

Vous pouvez facilemement imagirrer la douloureuse
stupeur de Midas, sa honte, et sa crainte, à I'idée qrre

ses sujets allaient faire de lui un objet de risée. Il cher-
cha donc à dissimuler sa disgrâce, en s'enfonçant sur la

Dès qu'il eut exprimé son jugement, Midas
d.es ânes. Pour les dissimuler il adopta un

s'aperçut a.uec stupcur
très haut couare-cheJ

oreilles éttient
ienta d,e donner

àeuenues semblables à celles
un caractère urainent royal.

que ses

auquel il !
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Mais quand ses clteueux lurent tieuenus irap lon,gs, il riut laire appel à un. esclaue pour se les laire u)uper.

tête un gros bonnet qui cachait ses longues u:reiiles. {Jn
jour, hélas, il dut faire appel à un esclave pour se faire
couper les cheveux, trop longs" I1 choisit celui qui lui
semblait 1e plus {idèle et le plus soumic et lui fit jurer
de garder le plus grand sitrence sur son malheur.

L'esclave coiffeur ne révéla jamais, en ef{et, le se-

cret de son maître à aucun être vivant, mais il ne par-
vint pas à le garder pour lui. Il creusa un trou dans la
terre et y enfouit sa tête pour dire tout bas: < Le roi
N{idas a des oreilles cl'âne! >i. Puis, soulagé d'un grand
poids, comme tous les bavards dont la voix a proféré
ce qu'ils devaient taire, il boucha le trou. Mais, sur
I'emplacement du trou comblé, poussa un plant de

roseaux dont les racines s'enfoncèrent assez pro{ondé"
ment pour recueillir 1es paroles de I'esclave. Et ces ro-
seaux les con{ièrent aux vents et les répétèrent chaque
fois que venait les agiter la moindre brise.

Et l'infortuné souverair-r, coupable d'avoir ofiensé
Apollon, devint I'amusement des habitants de la Fhry-
gie, qui susurrèrent avec les voix de la nature: u le lloi
Midas a-a-a des oreilles des oreilies - d'â d'â
d'âne! r. ***

de garder le silence l'esclaue creusa un trau d,ans

conlia son secret, puis il combla le trou auec de
le terre.

Incapable
le sol et y

Les roseaux qui poussèrent sur (:e trou répétèrent les paroles de L'esclaue, et taus
à cannaître le secret rid,icule de bur roi.

Les habitants de la Phrygie uinrent sinsi.
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