
     Le livre de Pandore 
 
 
 
 
 Notre dernière journée de vacances en colonie se déroula sur les ruines de 
Delphes. Notre petit groupe de vingt personnes s'était aventuré durant toute une semaine 
dans les différents sites touristiques de la Grèce tout en suivant un stage d'initiation à 
l'archéologie. La sueur perlait sur nos fronts, le soleil d'août était à son zénith. Nous 
travaillions en binômes sur un chantier dirigé par des archéologues de grande renommée. 
Nos fouilles s'effectuaient sur des espaces qui semblaient dénués d'intérêt, ce qui 
arrangeait fortement les responsables, soucieux  du bon état de leurs trouvailles. Des 
débris de poteries et de vieilles statuettes jaillissaient du sol quelquefois. Nous, les 
apprentis, nous ne trouvions rien. Mais si c'était le cas, il y aurait sans doute quelques 
employés des directeurs qui viendraient ôter le trésor à notre place, de peur qu'on aille 
l'abimer. On se demandait alors à quoi pouvait bien servir notre matériel, puisque nous 
passions notre temps à brosser le sol avec l'espérance de voir apparaître un os ou bien 
des tesselles.  
 "Manon, peux-tu aller chercher ma bouteille d'eau posée derrière le rocher ? Me 
demanda Laurie. 

– J'y cours !" 
 
 Je passai en dessous de la bande jaune qui délimitait le chantier puis me dirigeai 
vers la grosse pierre sur laquelle étaient posées toutes les affaires de ma partenaire. En 
soulevant la bouteille, quelque chose d'étrange m'interpella. Il y avait un minuscule trou de 
souris par lequel je pouvais apercevoir une lueur dorée. Je partis chercher une pelle et un 
pinceau sans donner d'explications à Laurie puis me mis à creuser avec une curiosité 
dévorante. Grande fut ma surprise lorsque un minuscule carnet, qui avait l'air pourtant très 
vieux, dont la couverture était parsemée de feuilles d'or, apparut au fond de ce terrier ! Il 
était à ce moment-là hors de question pour moi de confier mon trésor à qui que ce soit !  
 
 "Hé, bien ! Tu en mets du temps pour aller chercher une bouteille ! me lança Laurie 
en me voyant revenir. Alors, pourquoi es-tu partie avec cette pelle ? As-tu fait une 
trouvaille ? 

– Non, lui dis-je, en nouant ma veste autour de mon pantalon pour dissimuler les plis 
que dessinaient le carnet dans ma poche. Quoi de neuf de ton côté ? 

– Oh, rien de rien." 
 
 Nous fîmes une réunion à la fin de cette journée sur le chantier bercé par les lueurs 
pourpres du coucher de soleil. Un historien qui s'était déplacé pour les fouilles nous fit part 
de sa découverte du jour. Les jeunes qui m'accompagnaient étaient captivés par ses 
paroles, dites avec fougue et conviction.  
 
 "Parmi nos découvertes, l'une d'entre elles, un manuscrit datant de l'Antiquité, 
raconte le mythe de Pandore d'une manière fort étonnante. Est-ce que quelqu'un saurait 
m'expliquer avec ses propres mots le mythe que tout le monde connaît ? 

– On a offert une boîte mystérieuse à Pandore mais elle l'ouvrit par curiosité, ainsi 
tous les maux de la Terre ont été libérés. 

– Vous êtes donc d'accord sur ce point : l'histoire s'articule autour de cette fameuse 
boîte. Mais si nous prenons notre manuscrit, il se trouve qu'en réalité le mythe est tout 
autre ! Ce n'est pas à cause d'une boîte, mais à cause d'un livre que tous les malheurs du 
monde se sont libérés !  Zeus offrit à Pandore plusieurs feuilles de papyrus enveloppés 



dans une couverture de bois. Sur ses feuilles étaient inscrits les secrets de l'avenir, lui dit-
il. Pandore, rongée par la curiosité, s'instruisit de ces prédictions, et la dernière d'entre elle 
mentionnait : "Celui ou celle qui aura lu cet ouvrage sera tourmenté jusqu'à la fin de ses 
jours et tourmentera le monde avec". 

– Quels genres de tourments... 
 
 
 Les voix de nos moniteurs me coupèrent. Ils nous invitaient à rejoindre le car afin 
de nous conduire à un hôtel proche de l'aéroport. Le lendemain, nous rentrions en France. 
 

– J'ai été heureux de faire votre connaissance, les jeunes ! lança l'historien. A bientôt, 
j'espère !" 
 
  Ma dernière nuit en Grèce fut très courte. Je n'arrivais pas à dormir, j'avais 
une sensation étrange dans le ventre. Je pensais sans cesse à mon fameux carnet. Et si 
je l'ouvrais ? Cette question me torturait l'esprit. Car si le mythe était bien réel, tous les 
malheurs du monde s'abattraient sur moi. 
   
 
  Après les vacances, ma vie suivit son cours normal, j'allais au lycée, je 
faisais mes devoirs puis parfois je sortais voir mes amis. Mais plus le temps passait, plus 
j'étais distante par rapport à tout. Je m'isolais dans une bulle, car plus rien ne m'importait. 
Plus rien, sauf mon trésor, qui commençait déjà, avant même de l'ouvrir, de devenir un 
tourment pour moi. 
  Puis, des évènements étranges se succédèrent avant la fin de l'année. 
Delphes était en proie à des secousses d'origine inexpliquée par les géologues. Le 
chantier sur lequel je travaillais avec ma colonie avait été brûlé : tous les objets rares 
avaient été endommagés.  
  C'était un soir de novembre et comme à l'accoutumée je fus postée devant la 
télévision, regardant le journal, un paquet de chips à la main. Une femme blonde apparut à 
l'écran et partagea ses informations : 
  "Delphes a été évacué par tous les habitants, soucieux pour leur avenir 
incertain. Les géologues ainsi que les séismologues, sur les lieux depuis maintenant deux 
mois, continuent activement leurs recherches..." 
  L'image se changea soudainement sur un homme de Delphes, hurlant et 
frappant le sol de ses mains. 
  "C'est la colère des dieux ! C'est la colère des dieux ! Qui donc a commis un 
acte qui a pu les offenser ? Qui ?!" nous faisaient part les sous-titres. 
  Je me demandai quel genre de personne pouvait bien croire encore à 
l'existence des dieux grecs. Je changeai de chaine puis tombai sur un programme de 
voyance en direct. Etant du signe Verseau, j'attendais impatiemment mon horoscope. 
  "Les Verseaux, je n'aurais qu'un seul conseil à vous donner pour le mois de 
décembre : sachez que la curiosité est un vilain défaut !" 
  Exaspérée de voir que tout me rappelait mon étrange carnet, j'éteignis la 
télévision puis me jetai sur mon lit en mettant un coussin au dessus de ma tête afin 
d'étouffer les bruits et m'isoler dans le silence. J'était pleine d'hésitations, j'avais 
énormément de doutes en tête : devais-je l'ouvrir ? Je me torturais encore et encore avec 
cette question. 
  Cette angoisse me fit rompre les liens en très peu avec temps de tous mes 
amis, ma famille, tout le monde. Je me méfiais, je prenais peur, je devenais paranoïaque. 
Et si de nouveaux évènements survenaient et m'affectaient directement ? Une agression, 
ou bien un accident. J'éprouvais sans cesse le besoin d'être seule, il s'agissait pour moi 



d'une question de survie. 
  Et décembre arriva rapidement, sans que je puisse voir le temps défiler sous 
mes yeux. Un soir, encore, j'étais devant la télévision. J'avais sorti le carnet de Pandore de 
son coffre fort et caressait la couverture de bois orné d'or avec délicatesse. Je convoitais 
d'un œil affamé les secrets de cet ancien ouvrage. Je n'en pouvais plus d'attendre. Vivre 
avec ce carnet était devenu pour moi un véritable supplice. Je ne pouvais l'ouvrir, mais je 
me sentais incapable de m'en séparer. 
  "Mesdames et Messieurs bonsoir. De fortes pluies ont inondé le sud de 
l'Inde, les populations manquent de nourriture..." 
  De toute manière, qui me disait que cette histoire était bien réelle ? Après 
tout, ce n'était qu'un mythe ! Un simple mythe inventé par un pauvre fou sans doute !  
  Et puis, qu'est-ce que je pouvais risquer ? Tous les malheurs du monde 
avaient déjà été évacués lorsque Pandore elle-même ouvrit ce livre. Qu'est-ce qu'il en 
restait ? Sans doute rien !  
  D'un geste nerveux, je défis les attaches de la couverture puis ouvrit le 
carnet. Les feuilles de papyrus usées par le temps qui étaient à l'intérieur tombèrent sur le 
sol. Je me jetai dessus pour les ramasser. 
  "Information de dernière minute. Un tsunami aurait touché à l'instant 
l'Indonésie... Mais... Attendez... Encore une information Mesdames et Messieurs, un 
séisme de magnitude 8 sur l'échelle de Richter vient d'être déclaré par les autorités 
japonaises, le Japon entier a été victime de cette secousse, il se peut que des répliques 
surviennent ou même pire encore..." 
  Je lâchai les feuilles ramassées et restais figée devant mon écran. Un autre 
journaliste débarqua sur le plateau, en direct. 
  "C... C'est la fin du monde ! Des volcans sont entrés en éruption dans les 
quatre coins du globe ! Nous allons tous mourir si nous nous réfugions pas ! Sortez d'ici, 
que tout le monde sorte d'ici ! 

– Je vous prie d'excuser notre interruption soudaine..." 
  C'était la fin. Tout cela était de ma faute. Qu'est-ce qui m'avait pris d'aller 
regarder ces fichus morceaux de papier ! Ecrites en une langue que je ne comprenais 
même pas, en plus ! Bon sang, mais qu'avais-je fait ?  
  J'éclatai en sanglots et me mis à tout casser autour de moi. Ma mère frappait 
la porte fermée à doubles tours, me suppliant de cesser, me demandant de revenir à la 
raison. Mais comment faire, alors que j'étais responsable de tous ces accidents et de 
toutes ces personnes mortes ? 
   "Celui ou celle qui aura lu cet ouvrage sera tourmenté jusqu'à la fin de ses 
jours et tourmentera le monde avec" 
  Je saisis un couteau puis le pointai au niveau de ma poitrine. Si le monde 
devait être tourmenté avec moi, alors je mettrais fin à ma vie afin de tout arrêter. Si mon 
sacrifice était nécessaire, je devais le faire afin de sauver toutes ces personnes pouvant 
être en danger par ma faute. Mon sacrifice était ma seule solution. Je devais mourir. La 
dernière image gravée dans ma mémoire fut celle du carnet, qui disparut comme par 
magie lorsque la lame atteignit mon cœur. 
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