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Dans Ia plus grande salle
du palais des dieux, Vulcain

terre, avec ses abondantes richesses. Elle y devint l'épouse
d'Epiméthée, avec qui elle coula d'abord des jours heureux

(Hephaestos), le forgeron boi.
teux, s'avançait en menant par
la main une admirable créature
dont les regards étaient dépour.
vus de toute expression. Cette
frgure splendide n'était lras une
déesse et pas encore une fem-

dans un palais rustique de
Thessalie. Mais sa curiosité,
dt-rnt elle avait pu d'abord se

We

me...

Il I'avait

modelée avec

ses

cyclopes mais elle était dépour'vue d'âme.
Zeus la contemplait avec l.a.

';:r:tf.è

{atale.

Il en sortit un vent de tempêtc tlui renversa Pandore, et
tous lt's nreux de I'avenir, les
dorrlcurs, les maladies, la hai-

vissement, comme on peut con.

iempler une admirable statrre
qu'elle était en effet. Alors IIi;;erve s'approcha d'elle et I'anima de son haleine divine. La
statue se mit à sourire. à par-

la maîtresse, grandissait chaque jour et, en dépit de
torrt serment, un jour qu'Epiméthée se trouvait à la chasse.
elle n'v put résister et brisa le
cachcl qui scellait I'amphore
rendre

ne. dorrt l'amphore avait
Pandore ouure l'am.plr.ore (selon une au.tre ùersion.: la
boîte ) contenanl, lous les maux de la terre. I'e nuage lu'
neste s'étant dissipé, un petit oiseau uert, symbole de

été

la prison
répandirent
par toute la terre en y jetant
la terreur.

ler... Tous les dieux s'approchèrent d'elle et chacun d'eux
l'espoir, s'enuole uers les hommes,
Comme Pandore, à genoux,
lui fit un don. Aussi prit-elle
se tordant les bras, suppliait le
le nom de Pandore (de pan,
tiui signifre tout, et dorono qui signifie don). Comblée de Ciel de lui pardonner, un oiselet aux plumes vertes s'échappa
du col du vase en lançant un joyeux appel: ce petit oiseau
parures, d'étofies précieuses, Pandore n'avait encore rien reétait I'espoir.
çu de Zeus quand celui-ci lui tendit une magnifique amphore,
.close par un lourd cachet, en lui disant: <, Mon cadeau est le
Les hommes allaient avoir désormais le plus grand beplus précieux de tous. C'est le mystère, clé du bonheur... soin de lui ! Tourmentés par le froid et la fièvre, traqués à
N'essaie donc jamais de briser ce cachet et de connaître toute heure par des bêtes {auves, incapables de vaincre les
le contenu de cette amphore: ce serait braver ma puissan- ténèbres, coest la mort seule qu'ils pouvaient considérel
('omme un bien...
cc suprême. ,,
Mais tluelqu'un entendit leurs invocations angoissées. un
Bientôt le char
d'Aphrodite emporta Pandore sur la

PrornétlÉe descentl tle l'Olympe. porteur tlu flambeat, t1u'il uient d'allumer au leu du ciel.
le bientaiteur des mortels.

Il

a braué le t'ieL pour deuenir
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la mère, I'instrument des Muses. C'est moi aussi qui,

le

l,renrier, accouplai sous le joug les animaux auparavant sauva6çes, désormais domptés et obéissants, et le corps des mortels lut soulagé du poids des travaux les plus rudes. C'est
moi qui attelai les chevaux, dociles au {rein, à des chars splendides, orgueilleux d'opulence. Et ces autres chars aux ailes de
lin, qui emportent le matelot sur les ondes, quel autre que
moi les a inventés? > (trad. Alexis Pierron).
Car le feu que le Titan remit aux hommes, c'esi aussi Ia
lumière qui éclaire I'esprit.

Du haut de l'Olympe la uoix de Zeus retent;t. EIle éclate
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titan qui naguère avait aidé Jupiter à monter sur Ie tr'ôrrt'
suprême, Prométhée, Ie propre frère d'Epiméthée. Une nuit
il escalada l'Olympe, força les portes resplendissantes du
Palais et déroba au char du soleil la flamme qui devait être
l'instrument de tous les arts.
Redescendu sur la terre, il fit présent aux mortels de cette
flamme qui ne s'éteindrait plus et qui devait changer toute

la condition

humaine.

Mais Zeus, pour punir Prométhée d'avoir osé braver

sa

le condamna à un épouvantable supplice. Il ordonna à Vulcain et aux cyclopes d'enchaîner le Titan à un
rocher du Caucase où il n'entendrait plus la voix, où il ne

puissance,

verrait plus le visage d'aucun mortel, où, sentinelle inquiète.
poussant

rnille plaintes, mille gémissements inutiles, il

nt'

Pour renrlre Le supplice du Titan plus atroce encore. un uau'
tour londit sur Pramèthée pour lui ronger le foie. Les hurle'
rnents de Prométhée

lirent résonner

les échos de Ia montagne.

connaîtrait plus ni sommeil ni repos.
A tout ce qui l'approchait iI ne pouvait que trembler. Un
vautgur, pour mettre le comble à ses douleurs, ne cessait
de lui ronger le foie... Prométhée qulne pouvait mourir. errdura ces tortures pendant de longues années. Héraclès ( Her'cule) fils de Zeus et d'Alcmène, devait un jour le délivlcr'
en brisant ses chaînes d'un coup de sa massue. Le corps supplicié roula à terre, cependant que l'esprit de Prométhée
remontait dans la lumière pour se confondre avec elle,
Nous terminerons cet article par une citation de la tragédie
d'Eschyle intitulée Prométhée. C'est le héros qui parle...
Autrefois les hommes voyaient, mais ils voyaient mal;

ils- entendaient, mais ils ne comprenaient pas.

Semblables

aux fantômes des songes ils vivaient depuis àes siècles, îrnfondant pêle-mêle toutes choses. IIs ne savaient se servir
ni des briques ni du bois, pour construire des maisons éclairées par le jour. Comme la frêle fourmi ils habitaient sorrs
terre, dans des câvernes profondes où ne pénétrait pas lt'
soleil. Nul signe certain qui distinguât à leurs yeux I'hiver'.
soit du printemps plein de fleurs, soit de l'été aux moissons
abondanteq. Ils agissaient, mais toujours au hasard. sans
réflexion. Enfin je leur enseignai l'art d'observer et l'instant
précis du lever des astres et l'instant précis de leur coucher.
C'est moi qui inventai pour eux la science des nombres, la
plus noble des sciences, pour eux je formai l'assemblage des
lettres, je fixai Ja mémoire qui conserve tous les souvenirs.

enfrrr La déliurance. HercuLe, liL-t de lupiter et d'ALcmènebrisa rl'un coup de sa tnassue les chaînes lorgées par Vulcain.

l/int

Le

corps meurtri tomba au pied du' rocher, mais l'esprit de
Prométh,ée s'éIeua dans La lumière du soleil.
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