
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 



1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 



L’anneau de Gygès 

Gygès était un berger qui avait trouvé sur le corps d'un homme mort 1 

une mystérieuse bague. 2 

Or, un jour qu'il était convoqué par le roi en compagnie de tous les 3 

autres bergers, il joua avec sa bague et en tourna machinalement le 4 

chaton. Quelle ne fut pas sa surprise de constater que ce simple 5 

geste le rendait invisible ! Les autres bergers parlaient de lui comme 6 

s'il était absent, et personne ne remarquait sa présence. II tourna de 7 

nouveau le chaton et réapparut aux yeux de tous. 8 

Les jours suivants, il renouvela l'expérience et fut alors convaincu du 9 

pouvoir magique de sa bague. Aussitôt, des idées noires lui vinrent 10 

en tête : il se mit à envier le roi et ses richesses. 11 

Il retourna au palais où il fit en sorte de séduire la reine. Puis, 12 

profitant de son invisibilité, il tua le roi et s'empara du trône. 13 
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mit à envier le roi et ses richesses. 2 
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