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Mais ce n'est pas tout. Zeus se vengea aussi sur les hommes, 
et d'une façon bien plus subtile. 

Il fit venir Héphaïstos, qui était 
aussi un artiste renommé, et lui 

demanda de façonner une 
créature à l'image des 
hommes, mais plus 
belle, plus douce, plus 
gracieuse. Quand 
Héphaïstos l'eut 
réalisée, chaque dieu la 
dota d'une qualité, et 
cet être merveilleux 
fut baptisé Pandore, 
ce qui signifie « ornée 
de tous les dons ». 
Ainsi naquit la 
première femme. 
 

Zeus confia à Pandore une boîte dont elle ignorait le contenu et l'envoya 
sur la Terre, chez Épiméthée, le propre frère de Prométhée. Dès qu'il vit 
Pandore, Épiméthée le tête en l’air, fut subjugué par tant de beauté. 
 
Son frère, avant d'être enchaîné, lui avait pourtant dit de ne jamais accepter de 
cadeau de Zeus. Mais Epiméthée ne l’écouta pas car il était l'insouciance même. 
Il installa donc Pandore dans sa propre maison. Le coffre qu'elle portait avec 
elle l'intriguait particulièrement. Pandore lui expliqua que Zeus lui avait bien 
recommandé de ne jamais l'ouvrir, la curiosité fut la forte. Épiméthée jugea 
qu'on ne risquait rien à jeter un oeil.  
 

Alors Pandore souleva légèrement le couvercle la boîte et la vengeance de Zeus 
fut satisfaite.  
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Car, du couvercle entrouvert s'échappèrent tous les malheurs qui 
peuplent encore le monde. La Maladie, la Souffrance, la Misère, la 
Vieillesse, le Mensonge, la Détresse et la Cupidité déployèrent leurs ailes et 
se mirent à tournoyer au-dessus des hommes.  
La Pauvreté et la Tristesse envahirent les 
maisons, et la Mort fit sa première apparition. 
 
La première femme, toute de grâce 
et de beauté, venait sans le savoir 
d'amener le malheur aux 
hommes. Effrayée par 
l'horreur de cette cavalcade 
infernale, Pandore rabattit le 
couvercle juste au moment 
où l’Espérance s’échappait. 
Seul un peu d’espoir put 
rejoindre le cœur des 
hommes condamnés 
désormais à bien des 
souffrances. 
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