
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Pandore 
 

 

Hier soir j’allais dans un endroit étrange. Il s’agissait d’une petite agglomération que j’avais 

aperçue en traversant l’autoroute, je ne sais plus quand. Du coup, impossible de dire où cet 

endroit se trouvait. Il m’est également impossible d’en dire le nom, car il ne figurait sur aucun 

panneau. On parlait d’un nom barbare, sans doute originaire de la langue paysanne de là-bas. 

Je l’écrirais ainsi : « Sillencial-les-Vaures », bien que je ne le visse jamais écrit noir sur blanc, 

et que je ne l’entendisse jamais autrement qu’avec un fort accent de fermier. 

Et maintenant que me reviennent en tête les toits serpentés de lierres et les routes en terre, je 

m’étonne de ne plus connaître un détail : le but de mon arrivée. Qu’étais-je allé faire dans ce 

pauvre village ? Je me souviens de l’autoroute, les voies de goudron et les signalisations… et 

puis à un moment me voilà là, devant le curieux village, en plein centre de la route en terre. À 

ce moment-là, pourtant, j’étais tranquille, et je ne voyais rien d’étrange aux évènements… 

 

Depuis son balcon, une vieille dame s’arrêta de coudre pour me contempler. Plus loin, deux 

hommes à la barbe naissante ralentissaient au carrefour pour m’observer également. Je ne 

savais plus où me mettre, mais heureusement qu’un troisième homme est sorti de chez lui 

pour me crier fièrement un gros « Salut, camarade !... » en ouvrant ses bras. Les autres ainsi 

rassurés n’ont plus eu aucun mal pour se joindre à nous. En fait, de plus en plus de paysans 

accouraient depuis leurs maisons. Mais bien que l’on ait parlé jusqu’au soir, il me serait 

incapable de dire de quoi nous parlions. Je suppose que j’ai du parler du beau temps qui 

comblait cette journée, et demander ce que chacun faisaient dans la vie. Quoiqu’il en soit, à ce 

moment-là l’essentiel était pour moi de trouver un contact avec ces inconnus rapidement. A 

mon grand étonnement, ceci fut chose faite. Sans doute grâce à une chaleur humaine 

débordante, et un excellent contact avec les nouveaux arrivants, j’en finissais même par me 

faire inviter à manger le soir même, au grand banquet qu’ils préparaient. 

 

Il y avait de jeunes filles parmi les paysans qui m’avaient souri. En fait je regardais surtout 

leurs sourires à elles, mais tous les autres sympathiques habitants faisaient de même. Tous 

souriaient, et riaient. À ce moment ils s’étaient déjà empressés chacun de leur côté de sortir 

les tables et les chaises de chez eux. Un amical et jeune berger me fit comprendre que nous 

nous installerions sur la grande place du village. 

Les tables encerclaient une fontaine magnifique avec trois bassins d’eau claire superposés. Au 

centre du bassin le plus haut se trouvait une statue en pierre d’Aphrodite portant les armes. 

Sur le bord il était gravé « Au calme de l’égalité, à la tendresse de l’amour, à la bonté du 

destin », inscription que je ne cherchai pas à comprendre à cet instant-là car le soir tombait et 

la fête allait commencer. 

 

On m’offrit une viande délicieuse avec un vin que l’on cultivait au village-même. Il y avait 

également des fruits d’été juteux, et du rosé très frai. Je finis par demander à un petit éleveur 

en chemise quadrillée quelle était la raison de cette fête. « C’est pour toi ! Le nouveau venu ! 

» répondit-il avec un accent très prononcé, riant. Je ris aussi avec lui un moment, mais quand 

je repris ma demande il finit par poser son verre afin d’essayer de m’expliquer au mieux la 

situation :  

« Et bien, si on croit les gens d’ici, on croit à la magie de la boite du père Benedictat. Cette 

boite existe, elle est au maire maintenant, mais on considère tous ici qu’elle a un pouvoir  
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exceptionnel ! Écoute bien : le père Benedictat l’aurait reçu en cadeau de Dieu il y a 

longtemps, selon la légende. Depuis sa mort, la boite est propriété de la mairie, et elle 

contiendrait, dit-on toutes les mauvaises choses du monde ! On raconte que c’est le père 

Benedictat lui-même qui aurait capturé toutes les impuretés de la Terre, et les auraient 

enfermées dans cette petite boite magique envoyée par Dieu… ». 

Le petit éleveur se tut car on venait de demander le silence dans les tables : le maire en 

costume d’été s’apprêtait à faire un discours. L’éleveur me chuchota encore un mot :  

« …Et chaque année on fait honneur à la félicité qui plane au dessus de nous ! On remercie 

symboliquement le père Benedictat et on apporte sa boite… Elle est là, regarde bien ! ». 

Et tournant les yeux vers le maire, j’aperçu une petite boite rectangulaire aux bas-reliefs 

divins. Tantôt argentée, tantôt dorée, elle était le point où allaient tous les regards. Certains se 

levaient et se plaçaient derrière nous pour mieux la voir. Il faut dire qu’elle brillait 

merveilleusement : les dorures miroitaient parfaitement les lumières du banquet. Le maire prit 

la parole :  

« Encore une fois nous nous réunissons, mes amis, pour rendre grâce aux esprits qui veillent 

sur nous. Benedictat-le-Bon, notre image à tous, reçu ce cadeau des Cieux qui se trouve 

aujourd’hui devant moi. Dans la quête de Benedictat-le-Bon qui dura 333 jours, il captura un 

à un les maux qui erraient sur le monde, et les enferma dans la mystique boite que voici. 

Depuis ce jour, le Temps du Chaos a prit fin ; et rentrant à Sillencial-les-Vaures, il annonça, 

mourant des efforts qu’il avait fourni, au peuple qu’était nos ancêtre que la souffrance avait 

été vaincue, que la mort était désormais cloîtrée, et que la peine étouffait dans un enfer dont 

elle ne percevait pas encore l’ampleur. Depuis ce jour, la paix est maîtresse du monde. Depuis 

ce jour, la félicité est un quotidien dont nous profitons. Mais depuis ce jour, il faut nous 

rappeler, mes chers amis, que cette plénitude est fragile. Le Temps du Chaos est toujours là, 

dans un espace restreint, certes, mais il reste là malgré tout. Il nous écoute et rêve du moment 

où il pourra sortir de la boite, et déferler sur nous. » 

Le discours eut un fort impact sur les paysans car pendant un instant, seule l’eau de la 

fontaine coulant, et le feu des bois crépitant furent entendu. Pendant un instant, un petit voile 

avait flotté devant la vision des paysans. L’instant qui s’était déroulé-là ne dura pas plus 

longtemps qu’une légère brise de vent, mais il fut plus prenant pour moi qu’une bombe 

atomique. Mais aussitôt après, le rire et les paroles reprirent. Le maire fut applaudit, et il 

rejoignit sa table. La boite magique fut laissée sur un présentoir, près de la fontaine. 

 

Quand j’eus terminé mon assiette, je rejoignis une des paysannes qui avait attiré mon 

attention. J’échangeai avec elle et ses voisins de table quelques politesses et elle m’emmena 

aussitôt chez elle où nous fîmes l’amour, ce qui n’aurait pas plu à la femme que j’épousais 2 

ans plus tôt… Je ne connu pas son nom et elle ne connu pas le mien. On était heureux, on était 

bien, et c’était tout ce qui comptait. Il n’y avait ni passé, ni avenir, juste le bonheur en tout 

temps et toute heure. Ni crainte, ni regret, simplement le plaisir, depuis que j’avais débarqué 

dans le beau village de Sillencial-les-Vaures. J’ai réfléchis alors, et j’ai pensé que j’étais peut-

être au paradis. Je me suis souvenu juste de l’autoroute : j’avais pu avoir un accident avant 

d’arriver ici… 

 

Et tandis que je caressais les cheveux de l’ange qui se trouvait dans les draps, celle-ci 

prononça une chose qui me dérouta quelques instants. Elle avait dit : « Arrête, j’aime pas 

quand on me caresse les cheveux ». Surpris, j’ai arrêté mon geste. Elle enchaîna ainsi 

quelques minutes plus tard avec des soupirs, puis elle décida de retourner à la fête. Quelque 

chose d’assez éloigné maintenant revint à moi : la tristesse. Cela me fit bizarre de la voir  
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partir, car ce n’était pas agréable. 

 

Je ne l’ai pas suivie tout de suite. J’ai attendu quelques minutes, assis sur le bord du lit, à me 

demander ce qui se passais. J’ai pensé à ma femme, et je me suis rendu compte que je venais 

de faire une chose odieuse et impardonnable. Le regret me monta à la tête, si bien que je 

préférai oublier cet épisode quelques instants. 

En retournant à la fête, je retrouvais une population regroupée autour de la fontaine. Des cris 

jaillissaient parfois : « Inconsciente ! » ; « Pauvre folle ! »… Devant la foule, je me frayai un 

chemin entre les paysans, et découvris avec la même stupeur qu’eux la boite dorée et argentée 

à terre, cassée. 

Inutile de demander des explications, surtout que mon ami éleveur à chemise quadrillée 

paraissait perturbé et occupé par le désastre. Je compris bien que la pauvre femme qui se 

trouvait au centre du cercle implorait le pardon pour sa maladresse, et le malheur qu’elle avait 

eu à reverser la fragile petite boite. Elle était visiblement saoule, et cela lui était reproché 

également. 

Plus loin, deux hommes se tiraient par le col. Je les avais vus car j’avais entendu l’un d’eux 

casser une bouteille. Celui-ci s’apprêtait à se servir du bout de verre tranchant qu’il avait dans 

les mains… Vraisemblablement, les deux ivrognes s’en voulaient beaucoup. Le maire, avec 

quelques autres paysans, s’éloignèrent des débris de la boite pour aller séparer les deux 

alcooliques. Ces derniers blessèrent le maire au visage pendant l’intervention… 

 

Pendant que la situation se calmait et que l’on apportait des remèdes au maire, quelqu’un me 

tapota l’épaule. Je me retournai devant un grand bonhomme d’une cinquantaine d’année que 

j’avais salué en tant que voisin de table de la fille avec qui j’avais couché. Avec un petit 

sourire que je ne compris pas, il me fit signe de le suivre. Sans vraiment réfléchir je le fis, 

m’éloignant une nouvelle fois du banquet. À cette heure-ci, les rues n’étaient plus éclairées. 

J’avais l’esprit occupé : cette femme qui demandait pardon, et ces deux hommes qui se 

battaient avaient quelque chose qui les faisait sortir du décor que je me faisais de Sillencial-

les-Vaures… Le grand homme me fit avancer dans une ruelle plus sombre, mais ce n’est 

qu’une fois à l’intérieur que je compris ce qui se passait, puisqu’un autre grand homme 

musclé arrivait derrière moi, me bloquant ainsi la sortie. Il était à présent évident pour moi 

que les deux hommes étaient le père et l’un des oncles de la fille avec qui j’avais couché. Tout 

en se rapprochant l’un et l’autre de moi, je les vis sortir chacun une petite lame de leur poche. 

Une fois à mon niveau, c’est le père qui m’a attrapé par le cou et qui m’a plaqué contre le 

mur. 

« T’as bien profité, petite salope ! À mon tour de m’éclater ! ». Il gardait le même sourire, 

mais il coulait dessus les larmes de ses yeux en rage. Il a regardé son frère, et lui a demandé 

de me tenir les jambes. Mes mains essayaient de desserrer celles du père contre ma gorge sans 

succès. Mon cœur cogna contre ma cage thoracique, j’essayai de respirer, mais la main du 

père contre mon cou était si puissante que j’arrivais à peine à crier. 

Soudain je senti une piqûre entre mes cotes, puis la froideur d’un fer tranchant déchirant mon 

épiderme à une vitesse folle. De nouveau, j’essayai de crier. Puis j’eus la même sensation à la 

cuisse, puis au foie… 

 

« Hé, Marco ! Regarde par ici, enfoiré ! » 

L’espace d’un instant, je n’entendais que des ultrasons car je venais d’être violemment 

assourdi par la détonation d’un fusil de chasse à proximité de moi. L’oncle tomba à terre. Un  

deuxième coup de fusil éclata l’omoplate du père qui se jeta en arrière. 

 

3 



« Depuis le temps que ça me démangeait ! » 

L’assassin qui avait également une cinquantaine d’année plaqua le fusil contre la tempe du 

père, mais celui-ci réagissait vite, et il détourna le canon de sa tête pour s’en prendre à son 

adversaire. Pensant alors la voie libre pour moi, je me traînai avec mes trois coups de couteau 

dans la peau jusqu’à la rue voisine. Je crois que parce que je perdais du sang en quantité, je ne 

voyais plus très bien, et je boitais. Je mis ma main contre mon foie et tentai de repérer le 

maire, ou un médecin, pour que je sois soigné au plus vite et que je prévienne de la bataille 

qui venait de se déclencher… 

Je croisai un groupe de deux vieux et deux vieilles. Ils me regardaient avec attention et 

mépris. J’entendis l’une des deux vieilles dire : « C’est lui. C’est l’intrus qui est venu en 

étranger au banquet… ». Je me demandais alors s’ils avaient vu mes blessures, mais je 

renonçais à geindre devant eux, vu les paroles qu’ils venaient de prononcer. Une fois 

dépassés, j’ai entendu « Sale infidèle ! Tout est de ta faute ! » derrière moi, et j’ai de nouveau 

commencé à paniquer. J’ai crié car mon foie et mes cotes me brûlaient atrocement. 

 

En lançant un coup d’œil derrière moi, j’ai compris que les vieux me suivaient. Ils grognaient 

encore quelques injures à distance… 

Au carrefour suivant je reconnu la grande place, avec la fontaine d’Aphrodite et les morceaux 

de la boite du père Benedictat. J’ai redoublé d’effort pour m’approcher du dernier habitant qui 

était resté à la fête, près du feu de bois : le maire, avec le morceau de verre de bouteille sur la 

joue. 

« Monsieur, j’suis blessé… Des gens… m’ont attaqué. Il y a eu des coups de feu… J’ai pris 

des coups… où est le médecin ?... S’il vous plait ?... » 

Le maire pleurait lorsqu’il s’est tourné vers moi. 

« Désolé, jeune homme. Vous arrivez trop tard pour voir notre belle idylle. Il fallait bien que 

cela arrive un jour… »  

Un peu surpris, je ne réagis pas tout de suite, puis je repris : 

« Un médecin ! Il me faut un médecin ! » 

Là-dessus, le maire se leva. Sa voix était plus puissante et plus grave qu’à son discours : 

« Vous ne voyez pas ? Qu’il y ait des médecins où qu’il n’y en ait pas, le résultat est le 

même ! Vous souffrirez, vous souffrirez toujours ! Le Temps du Chaos, c’est ainsi. C’est 

souffrir jusqu’à la fin de sa vie. C’est être en proie de la tristesse, de la colère, des regrets, de 

la peur et de la peine ! C’est vivre dans le malheur et les maux ! » 

Il s’effondra en sanglot. Derrière moi, ils étaient de plus en plus nombreux à m’appeler 

« infidèle », « étranger »... J’entendis le maire près de moi prononcer à voix basse une prière, 

et je remarquais le revolver qu’il tenait fortement. La détonation raisonna, et réinstalla le 

silence dans la grande place, sans me laisser le temps de réagir. 

Il n’en fallu pas plus pour décider les paysans autour de moi à m’attaquer. Je reçu quelques 

pierres, mais je réussissais à éviter les plus grosses. Par miracle, quelques ruelles s’offraient 

sur ma route. J’évitai un premier chemin où je reconnu mon ami éleveur en train de démolir 

rageusement à l’aide d’une pierre le visage d’une femme… Je réussis à me faufiler à 

l’intérieur d’une seconde rue, avec assez de distance par rapport à mes poursuivants, dont les 

hurlements déchiraient à présent la nuit. Je repérai facilement une grande poubelle dans 

laquelle je n’hésitai pas à m’engouffrer, en refermant le couvercle. 

 

J’entendis de nouveaux cris, et des bruits de pas juste devant moi. Ça tapait et ça pleurait si 

fort que je me cru en enfer. Je me retins un moment de gémir ou de suffoquer, malgré mes 

blessures qui continuaient de s’infecter. Je serrais les dents, pressais les poings… la douleur  

 

4 



me préoccupait plus que tout, si bien que je ne remarquai qu’à la fin sur quoi je m’étais replié. 

En sortant de l’endroit, je regardai le fond de la poubelle. Il faisait sombre dans la rue, si bien 

que je pris du temps à reconnaître la femme ivrogne qui avait brisé la boite. Nue, lacérée, elle 

avait gardé un peu de vie dans l’endroit où on l’avait jetée. Elle comprit que quelqu’un la 

regardait, et donc elle murmura lentement : 

« Je pensais que le mauvais hasard avait été enfermé aussi… » 

Elle toussa, peut-être pendant une dizaine de minutes. Puis elle ne bougea plus. Dans le 

silence du village, on n’entendait plus que des pleurs et des cris. Des coups de feu allaient par 

moment également. Alors je pris conscience, les yeux en larme à cause des chocs que j’avais 

eu, que le chaos était revenu. Prudent, je sortis de la ruelle, et empruntai des chemins déserts 

pour arriver jusqu’à la sortie du village. Là, je scrutai les champs dans la pénombre, puis je 

me dirigeai vers une autoroute rendu visible grâce aux phares des voitures. Sur une aire de 

repos presque déserte je reconnus une voiture qui ressemblait à la mienne. J’essayai les clés, 

et réussi à entrer. 

 

Ma vue diminuait de plus en plus. La marche jusqu’à l’aire de repos m’avait épuisé, je ne 

m’en rendis compte qu’à ce moment-là, maintenant que je me sentais en sécurité. La station 

sur laquelle je me trouvais était fermée, et aucune autre voiture n’était garée au parking. J’ai 

alors jeté mes vêtements en sang, pensant que l’on pourrait me poser des questions auxquelles 

je n’aurais pas envie de répondre. Ensuite, j’ai laissé sécher mes plaies, puis je suis laissé 

m’allonger sur les sièges arrière, cherchant à tout prix le repos…  

 

Combien de temps ais-je dormi ? Toute la soirée ?... 

C’était le matin et j’étais tombé de mes sièges arrière, dans la voiture. J’ai vu trois blessures 

sur ma peau, cicatrisées : une à la cote, une à la cuisse, et une autre au foie. Sur le moment, 

j’ai pensé à cette barre de fer qui sortait du siège arrière, et aux autres bouts de ferrailles qui 

trainaient aux bords de la voiture. Je suis remonté à l’avant et j’ai démarré aussitôt, car avec 

ce sommeil profond je m’étais mis en retard. 
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