


















































 L’histoire de Crésus n’est jamais détachée de sa portée morale. Hérodote le premier en a fait 

une figure de la démesure lors de la venue de Solon en Lydie. Pourtant, pour les historiens, cet épisode 

aussi fameux soit-il fait partie de cette nébuleuse d’anecdotes sur la vie de Crésus qui ne peuvent 

pleinement s’inscrire dans l’histoire. Solon était en réalité bien trop vieux pour avoir pu mettre les pieds 

en Lydie au moment où Crésus en fut le roi. Nous savons de Plutarque qu’il survit un peu moins de deux 

ans à la tyrannie de Pisistrate à Athènes dont l’avènement est fixé en 561 av. J.-C., c’est-à-dire la même 

année que celui de Crésus. Le sort de Crésus lui-même chez les Anciens pose question. Hérodote se 

plaît à le laisser en vie pour relier son sort à la morale fictive de Solon, mais la chronique du roi 

babylonien Nabonide semble évoquer la mort du roi de Lydie après sa défaite contre les Perses.  

Traiter l’histoire de Crésus dans le format de la bande-dessinée implique de composer avec les 

pans moraux que les auteurs antiques ont mis en place, sans pour autant perdre de vue la portée historique 

de celle-ci. La chute de Crésus en 546 est construite par Hérodote comme la première étape des guerres 

médiques. Les cités grecques d’Asie Mineure, soumises d’abord aux Lydiens, passent sous la 

domination des Perses. C’est cette situation qui va amener les Ioniens à se révolter contre eux, entre 499 

et 493. Au terme de la révolte, les Perses mettent la main sur les dernières cités ioniennes avec les îles 

de Chios et de Lesbos. Ils font ainsi irruption dans le monde grec, et les tensions paraissent 

définitivement inapaisables. La suite se réalise à Marathon d’abord, en 490, et à Salamine, en 480, où 

les Perses sont successivement défaits, puis Les Grecs triomphent définitivement en 479 à Platée. Ces 

guerres ont été un événement. Elles le sont devenues par le filtre de la mémoire des Grecs. Et les vers 

d’Eschyle qui composent Les Perses vers 472, pour ne citer qu’eux, offrent le témoignage de cette 

mémoire.  

Acceptons donc la vie de Crésus comme elle est : une morale, une légende mais aussi une 

histoire dont les conséquences résonne jusqu’à l’aune du Ve siècle.  


