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L’anneau de Gygès 

Il était une fois, Gygès, un berger qui travaille pour le roi. 1 

Un jour, pendant un violent orage, le sol se met à trembler et se fend, 2 

ce qui forme une grande ouverture près de l’endroit où il gardait son 3 

troupeau. Gygès descend et trouve une bague en or.  4 

 

Quelques jours plus tard, portant son anneau au doigt, Gygès va à 5 

un conseil de bergers. Il s’assoit au milieu des autres bergers, puis il 6 

tourne par hasard sa bague vers l’intérieur de sa main. Aussitôt, il 7 

devient invisible ! Étonné, il tourne la bague dans l’autre sens et 8 

redevient visible. Gygès tourne encore son anneau pour vérifier s’il a 9 

bien ce pouvoir magique. Cela se reproduit encore : en tournant sa 10 

bague en dedans, il devient invisible, et s’il tourne dans l’autre sens, 11 

il redevient visible. 12 

 

Gygès réussit à entrer au palais grâce à l’anneau qui rend invisible. 13 

Alors, il tue le roi et se marie avec la reine. 14 

D’après une légende grecque racontée par Platon (IVe siècle avant J.C.) 
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