
www.readinga-z.comVisitez www.readinga-z.com
pour des ressources supplémentaires. 

Un ancien mythe grec raconté  
de nouveau par Robin King
Illustrations de Joel Snyder

LECTURE • P

Une 
tragédie 

d’or 

Une tragédie d’or
Un livre de lecture de Reading A–Z, Niveau P

Nombre de mots : 1 051



www.readinga-z.com

Un ancien mythe grec raconté  
de nouveau par Robin King
Illustrations de Joel Snyder

Une tragédie d’or
(A Golden Tragedy)
Niveau de lecture P
© Learning A–Z
Un ancien mythe grec raconté de nouveau par Robin King
Illustrations de Joel Snyder
Traduction française de Julie Châteauvert

Tous droits réservés.

www.readinga-z.com

Une 
tragédie 

d’or 



Il y a de cela très, très longtemps, dans un pays 

lointain, il vivait un roi très nanti et très bon. 

Le roi Midas avait tout ce que quiconque 

pouvait souhaiter. Il avait une immense 

fortune, un royaume paisible et une jolie fille 

qu’il aimait tendrement. Pourtant, malgré sa 

bonne fortune, le roi avait une faiblesse. Il 

voulait toujours plus de choses. Par dessus 

tout, il désirait plaire à sa fille dévouée, 

Pénélope.  

Pénélope prenait soin des oiseaux les plus 

dodus et les plus beaux de tout le pays. Il n’y 

avait aucun doute qu’elle aimait les créatures 

à plumes comme les poules, les dindes, les 

canards et les oies plus que tout autre animal 

sur la Terre. Leurs plumes scintillaient sous 

la lumière vive du soleil et les glousseurs,  

les glouglouteurs, les cancaneurs et  

les cacardeurs gloussaient, glougloutaient, 

cancanaient et cacardaient des notes musicales 

à tonalité dorée. 
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Tous les jours, sauf le mardi, chaque oiseau 

pondait trois œufs qui semblaient plus gros 

que des melons. Mais cela ne suffisait pas  

pour Pénélope. Elle voulait que ses volailles 

pondent également des œufs d’or.

Étant donné que le roi ne voulait jamais 

désappointer sa fille, il s’est mis en route pour 

rendre visite à un magicien sage afin de faire 

appel à son aide.  

Le roi Midas a demandé au magicien de lui 

accorder un vœu. 

« Et quel est votre vœu? »  a demandé  

le magicien.

Sans penser aux conséquences, ce qui était sa 

façon de faire habituelle, le roi Midas a déclaré : 

« J’aimerais avoir le pouvoir de changer en or 

tout ce que je touche. »

Le magicien, déconcerté par la demande, a dit : 

— Mais vous êtes déjà l’homme le plus fortuné 

de tous les royaumes. Qu’est-ce que vous 

pourriez bien faire avec encore plus d’or? 

— Il est encore plus important que je fasse 

plaisir à ma fille, a simplement dit le roi Midas.

— Un jour, vous allez le regretter, l’a averti  

le magicien avant de lancer un sort.

Le roi a fixé ses pensées sur l’idée de faire plaisir 

à sa fille. Il ne s’est même pas préoccupé de 

demander au magicien pourquoi il pensait qu’il 

viendrait un jour à regretter son vœu.

Cela s’est avéré être une erreur tragique. 
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Le roi a parcouru la route qui le ramenait vers 

son palais tout en testant son nouveau pouvoir. 

Son chemin est devenu jonché de roches d’or  

et bordé de fleurs chatoyantes et d’arbres 

couverts de feuilles d’or. Le roi ne voyait que  

la couleur dorée de tout ce qui l’entourait. Il 

n’a pas remarqué que son royaume devenait 

rigide et immobile dans son sillage. 
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Excité, il est entré dans le palais et a ordonné 

au chef de préparer un festin. De là, il s’est 

dirigé vers la basse-cour royale. Il s’est rendu 

de nid en nid, changeant chaque œuf en or.

La cloche du souper royal a sonné, appelant le 

roi à son festin. Il s’est assis et sa chaise est 

instantanément devenue un trône en or. 

Lorsqu’il a saisi sa fourchette, elle est devenue 

dorée, de même que sa bouchée de faisan rôti. 

Il a pris son gobelet et — subito presto! —  

il est passé de l’argent à l’or. Au moment où  

le liquide à touché ses lèvres, il s’est changé  

en or massif.  

« Qu’est-ce que c’est que cela! s’est exclamé le 

roi. Qu’est-ce que j’ai fait? Que vais-je pouvoir 

boire ou manger? »

Au même moment, Pénélope est entrée en 

courant dans la pièce en dansant d’excitation.

« Père, Père, s’est-elle écriée avec allégresse. 

Regardez ce que j’ai trouvé dans les nids  

de la basse-cour! Des œufs d’or! »

Elle a jeté ses bras autour du cou de son père 

et lui a fait un grand câlin.  
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Comme on peut s’y attendre, il s’est produit 

une tragédie. Pénélope s’est pétrifiée dans son 

étreinte affectueuse, aussi rigide qu’une statue.

« Ô, qu’est-ce que j’ai fait, s’est écrié le roi 

Midas. Ma fille ne me dira jamais plus de mots 

affectueux. Elle ne va jamais m’entourer de ses 

bras doux. Que vais-je faire? »  

Le roi Midas a été pris d’une panique 

frénétique. Il s’est mis à tourner en rond. Il 

était dans tous ses états et pleurnichait. Puis il 

lui est venu une idée. Il devait retourner voir 

le magicien et lui demander un autre vœu. 

À la hâte, le roi est monté sur son cheval, mais 

avant qu’il ne puisse faire un pas, celui-ci s’est 

durci en or. Le roi, soucieux, a redoublé ses 

pas vers la maisonnette du magicien en 

bordure de son royaume.  
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— La seule façon pour moi d’y arriver est de 

prendre TOUT l’or et l’éclat qui vous entourent, 

l’a mis en garde le magicien. Même celui que 

vous aviez avant que vous ne soyez frappé de 

ce pouvoir cupide de changer en or tout ce que 

vous touchez. Ce n’est qu’alors que le sort 

pourra être renversé. Comprenez-vous? 

— Faites ce que vous devez faire, mais faites-le 

rapidement, a supplié frénétiquement le roi. 

Dès son arrivée, il s’est rué vers la porte et a 

tambouriné furieusement. 

« Laissez-moi entrer, laissez-moi entrer », a-t-il 

dit d’une voix tremblante et frémissante.

Le magicien a magiquement ouvert sa porte, 

maintenant en or et le roi Midas s’est précipité 

à l’intérieur.

« Vous devez m’accorder un autre vœu, a 

demandé le roi. J’ai fait une terrible erreur. Je 

vous en prie, a-t-il supplié, retournez toutes les 

choses que j’ai touchées à ce qu’elles étaient 

auparavant. »  
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Glossaire

déconcerté (adj.)  surpris, confus (p. 6) 

être dans tous  être particulièrement agité, énervé 

ses états (expr.)  (p. 12)

(une) étreinte (n.)  fait de serrer dans ses bras (p. 11)

(un) faisan (n.)   oiseau de type gibier, à très longue 

queue qui est apparenté au poulet 

(p. 9)

frénétique (adj.)  très énervé, irrité (p. 12)

furieusement (adv.) de façon furieuse, excessive (p. 13)

humble (adj.)  de condition modeste (p. 15)

nanti (adj.)   riche, qui possède beaucoup 

de biens (p. 3)

précieux (adj.)   de très grande valeur, beaucoup 

aimé (p. 15)

scintiller (v.)  briller en jetant des éclats (p. 4)

(un) sillage (n.)   trace laissée derrière quelque 

chose qui se déplace (p. 8)

tambouriner (v.)   frapper à coups répétés et rapides 

(p. 13)

(une) tonalité (n.)  son émis par quelque chose (p. 4)

tragique (adj.)   terrible, en rapport avec une 

tragédie (p. 6) 

D’un petit coup de poignet, le magicien  

a éliminé le pouvoir qui était devenu  

la malédiction du roi.

Les vêtements du roi Midas sont devenus 

ternes. Son palais est devenu une humble 

demeure. Le roi a perdu tout ce qui faisait de 

lui un homme fortuné, mais a gagné quelque 

chose de beaucoup plus précieux : sa fille. Il a 

appris qu’il y avait des choses beaucoup plus 

importantes dans la vie que l’or.  
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