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 Pendant de nombreuses 
années, l'Homme vécut dans la paix 
et le confort.  Mais, Zeus n'avait 
jamais pardonné l'Homme d'avoir 
accepté le feu d'Apollo donné par le 
dieu Prométhée.  Cela dérangeait 
Zeus de voir l'Homme si heureux et 
sans soucis.  Il décida donc de le 
punir. 

 Zeus rassembla les autres 
dieux afin de créer un autre être 
humain ; la première femme.  
Aphrodite lui donna la beauté et, 
Athéna l'habilla de robes 
resplendissantes alors qu'Apollo lui 
enseigna la musique.  Hermès, quant 
à lui,  lui donna le cadeau de la 
curiosité.  Les dieux l'appelèrent 
Pandore, qui voulait dire la Douée.  
Ils avaient bien fait leur travail.  
Avant de l'envoyer sur terre, Zeus 
remit un autre cadeau à Pandore qui 
l'avertit de ne jamais l'ouvrir.  C'était 
une belle boîte. 

 

 Pandore fut amenée sur terre 
pour vivre avec Épiméthée, le frère 
de Prométhée.  Ils furent heureux 
pendant de nombreuses années, 
mais Pandore ne pouvait s'empêcher 
de penser à la boîte.  Après tout, 
c'était un cadeau des dieux!  Qui 
pourrait dire quelles merveilles elle 

recelait?  Elle essaya de s'empêcher 
de jeter un coup d'œil mais, avec le 
temps, elle devenait de plus en plus 
curieuse.  Finalement, Pandore n'a 
pas su se retenir et, elle leva le 
couvercle de la jarre. 

 Une odeur fétide remplie la 
salle.  Pandore se blottie la tête alors 
qu'une nuée noire de monstres 
flottait au-dessus d'elle.  Elle se mit 
à gémir, en horreur, en réalisant ce 
qu'elle avait fait.  Cette boîte n'était 
pas remplie d'or et de bijoux.  Au 
lieu, elle contenait la Maladie, la 
Guerre, la Famine, la Mort, l'Avidité 
et la Souffrance.  Tous les maux qui 
pouvaient tomber sur l'Homme 
venaient d'être lâchés.  Dans un 
instant de douleur, Pandore réalisa 
que la terre ne serait jamais plus un 
endroit paisible. 

 Alors que la nuée s'éloigna, 
Pandore remarqua une lueur 
provenant de la boîte.  Elle y regarda 
de plus près.  Parmi les maux qu'elle 
avait laissés s'échapper, il y avait un 
vrai cadeau.  C'était l'Espoir.  
Pandore le sortit et laissa sa chaleur 
remplir la salle.  Elle commença à 
mieux se sentir.  Elle savait que le 
monde serait rempli de douleur et de 
souffrance, mais à présent, l'Homme 
avait l'espoir. 

 


