
« Ouvrir la boîte de Pandore » 
 

 Déclencher sans le vouloir des catastrophes ou des 
événements nocifs. 

 
Alors que les premiers hommes viennent d’être créés, Zeus 
demande aux dieux de l’aider à créer une femme, Pandore. 
Zeus est jaloux de Prométhée qui a volé le feu aux dieux pour 
l’offrir aux hommes. Zeus veut donc offrir cette femme à 
Epiméthée, le frère de Prométhée, pour le remercier d’avoir 
créé les animaux. Elle était si belle qu’Epiméthée en oublia la 
mise en garde son frère Prométhée : ne jamais accepter de 
cadeaux d’autres dieux. Il emmena Pandore et l’épousa sur 
l’heure.  Zeus offre aussitôt une boîte à Pandore. Il lui interdit 
de l’ouvrir. Mais un jour, Pandore ouvre la boîte. Tous les 
malheurs de l’humanité s’en échappent : la haine et la jalousie, 
la cruauté et la colère, la faim et la pauvreté, la douleur et la 
maladie, la vieillesse et la mort.  
Seule l’espérance resta au fond de la boîte… 
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