La quête de l’espoir
Colin Ouellet - 2e secondaire
Collège Reine-Marie

«Pandore, tenant dans ses mains un grand vase, en souleva le couvercle, et
les maux terribles qu'il renfermait se répandirent au loin. L'Espérance
seule resta. Arrêtée sur les bords du vase, elle ne s'envola point,
Pandore ayant remis le couvercle, par l'ordre de Zeus qui
porte l'égide et rassemble les nuages. Depuis ce jour,
mille calamités entourent les hommes de toutes parts
: la terre est remplie de maux, la mer en est
Ces événements se sont
remplie, les maladies se plaisent à tourmenter
passés il y a bien longtemps,
lors de l’Âge d’Or, l’ère des
les mortels nuit et jour et leur apportent
premiers humains. Nous voici, déjà
en silence toutes les douleurs, car le
cinq âges plus tard, dans nos petites
prudent Zeus les a privées de la
vies de mortels. Les maux de Zeus nous
voix.»

affligent toujours et l’espérance est restée
dans la boite de Pandore, hors d’atteinte des
-Les Travaux et
humains. Les hommes ont depuis bien longtemps
les Jours, par
oublié les dieux et travaillent comme des fourmis, dans
Hésiode
le but unique d’avoir une meilleure vie, à leur détriment.
Fernelpide était l’un d’eux. Il avait une vie pénible, au bas de
l’échelle sociale. C’est à peine s’il pouvait rembourser l’argent
qu’il devait au propriétaire de son immeuble. Pour les hommes,
Fernelpide était pitoyable et son nom, ridicule. Il était la risée de tous.
Pour les dieux, il était le seul humain qui comprenait la vie. Il avait lu
toutes les anciennes légendes et savait que la fin de l’âge de fer approchait.
Les humains étaient devenus pessimistes, cruels et hostiles. Il ne voulait pas
que son monde s’écroule, car il savait qu’il serait le premier touché. C’est alors que
dans son désespoir, il trouva une solution.
Il se rappela qu’au début de l’humanité, un cadeau fut donné par les dieux à Pandore,
la première femme sur Terre. Ce cadeau était une jarre. Une jarre que les dieux lui avaient
formellement interdit d’ouvrir. À tous les jours, elle demandait à son mari si elle pouvait ouvrir
la jarre, mais il refusait toujours. Mourant de curiosité, elle vint la nuit à l’endroit où se trouvait
la précieuse jarre, et l’ouvrit. Du contenant s’échappèrent la maladie, la tristesse, la mort. Au
fond, la seule chose qui ne s’envola pas de la boite, et à laquelle les humains n’eurent pas accès,
c’était l’espoir. Il fallait qu’il trouve la fameuse jarre et qu’il libère l’espérance, afin de donner à
l’humanité la force et le courage de survivre et de s’entraider. Or, Fernelpide savait bien que ce
ne serait pas une partie de plaisir.
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Fernelpide tenta de se rappeler de l’endroit où pouvait se
trouver la jarre. En fait, elle pouvait être partout. Dans la
mythologie, on ne spécifiait pas l’endroit où Pandore
habitait. En Grèce, bien sûr, mais ce territoire était
si vaste... La jarre pouvait se trouver sur le haut
de n’importe quelle montagne ou encore sur
une des 5000 îles que comporte l’archipel
grec. Le territoire de recherche était
trop vaste, et le temps qui lui restait,
trop court. D’un jour à l’autre,
les dieux pouvaient détruire
la Terre et anéantir toutes
les formes de vie pour
pouvoir entrer dans
une nouvelle ère.
Il allait tenter
l’impossible:
les défier.

© Concours Scriptura - 2021

Illustré par Georges Kalmetti

La première destination de Fernelpide fut le mont Olympe.
S’il y avait un endroit où les dieux voulaient cacher
quelque chose, ce serait bien là. Avec ses 2917 mètres
de hauteur et ses 40 km2 , c’est la plus grande
montagne de Grèce. Ses ravins et ses massifs
en font un lieu très dangereux. Il commença son ascension et chercha sur tous les
sommets du massif sacré, sans succès.
Il chercha dans toutes les grottes,
toutes les gorges, tous les monts,
et au bout de trois semaines de
recherches vaines, il abandonna cette piste. Il fallait chercher ailleurs. Il
parcourut la Grèce
pendant des années, à la recherche de
l’espoir.

Un
jour
de tempête déchaînée, son
bateau se fendit
en deux et Fernelpide fit naufrage. Il
fut porté par le courant
et échoua finalement sur
une île. Quand il se réveilla, il
fut émerveillé. L’île avait comme
point culminant un temple couvert
d’or et de pierres précieuses. Il se rua
vers la gigantesque construction et vit,
trônant au milieu de la salle, une jarre. La
jarre de Pandore. Incroyable… Il avait à peine
mis les mains dessus que Zeus apparut. Dans
toute sa splendeur divine, il déclara: «Alors, mortel,
tu es bien chanceux d’avoir trouvé cette île. Comme
cadeau, je t’épargnerai et te donnerai un bateau où tu
pourras rejoindre tes proches.»

Mais ce n’était pas cela que Fernelpide voulait. Il ne voulait que la
jarre et savait bien que Zeus ne se laisserait pas faire. Il tonna: «Je ne
veux que la jarre, même si je ne dois plus jamais quitter cette île!
Sur ce, Zeus déclara: «Voilà bien du courage, mais je refuse. Va-t’en, pendant
que tu es encore en vie!»
Fernelpide, décidé, s’empara de la jarre et courut du plus vite qu’il pouvait. Zeus,
frustré, lança un éclair sur Fernelpide, qui mourut sur le coup. Il tomba net et échappa
la jarre qui laissa s’envoler son précieux contenu... L’espoir s’envola sur le coup et se diffusa partout à travers le monde, devant la grande impuissance des dieux. Permettrait-il aux
humains de s’en sortir? Quant à Fernelpide, il se trouva rapidement en enfer et dut subir un
supplice bien particulier: chaque jour, il devait endurer un million d’éclairs de Zeus sans crier. S’il
criait, la douleur serait de plus en plus forte et finirait par être impossible à endurer. Alors, le sort
des humains s’améliora, sans même qu’ils se rendent compte du sacrifice énorme
d’un des leurs...
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