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mesurer est une chance. Pandore est, pour les Grecs, la pre-
mière femme, son nom signifie "tous les dons". En ouvrant la
boîte, elle aurait déversé tous les maux sur l'humanité, qui
s'échappèrent et partirent sur Terre. Pandore ne la referma,
que trop tard : plus aucun mal ne s'y trouvait, sauf 'espé-
rance, qui était plus lente à réagir. Pourquoi l'espérance se-
rait-elle un mal ? En quoi est-ce un don? Parce que les Grecs
sont tragiques. Et nous?
Finalement, par-delà nos vies, c'est bien notre condition

d'humain que nous sommes venus sonder et mesurer. Et
pour cela, nous savons ce qui reste au fond de la boîte, au
fond denos vies, au fond de notre condition d'homme:l'espé-
rance. Il nous faudrait faire la différence entre l'espérance
(qui appelle une transcendance, la croyance en un paradis et
un enfer) et l'espoir (qui est plus une confiance en soi, en
l'homme, en sa capacité et ses moyens). L'espérance va vers
ce qui pourrait être. L'espoir s'appuie sur ce qui est. Je vous
laisse juge.Le marégraphe se situe dans un bâtiment du XIX* siècle, niché sur

la Corniche, au pied du parc Valmer (7). J'aimerais plutôt insister sur les trois façons que nous
avons de lire la légende de Pandore. La première est pessi-
miste : le pire sort de la boîte et l'espérance est à jamais coin-
cée au fond. Nous sommes foutus, nous sommes perdus. La
deuxième est optimiste : le pire étant sorti de la boite, il reste
l'espérance pour la suite, pour un meilleur à venir. Je crois
que l'on peut renvoyer ces deux interprétations dos-à-dos,
comme étant naïves, pour choisir la troisième qui est tra-
gique. A bien le mesurer, on peut se dire que ce qui sort en
plein ciel, c'est ce que jamais plus nous ne vivrons. Jamais
plus nous ne découvrirons le marégraphe pour la première
fois, jamais plus nous ne verrons sortir nos émotions et nos
vies comme maintenant dans le beau ciel de Marseille. Et ce
n'est ni triste, ni grave, ni fatal :c'est.

IPHOTO GEORGES ROBERT

Je vous propose, aujourd'hui, de venir admirer le maré-
graphe. Admirer, ou plutôt, sonder. Vous dire qu'il a été
construit en 1883 et qu'il sert à mesurer le niveau de la mer
suffira à faire les présentations. C'est d'ailleurs là que tout
commence. Afin de réaliser notre expérience, ne le regardons
pas dans sa dimension historique mais dans sa dimension
symbolique. Regardons-le comme une boîte, la boite de Pan-
dore qui, dans l'Antiquité, était une jarre, objet le plus com-
mun et le plus usuel de la vie ordinaire. Que voulez-vous,
nous, modernes, nous aimons bien ranger dans des boites
avec des couvercles... La différence est très importante: choi-
sir une jarre, c'est faire du mythe de Pandore une clef de lec-
ture de nos comportements les plus quotidiens et les plus cou-
rants. La transformer en boîte, cou-
vercle par-dessus, c'est vouloir ranger,
étiqueter, tenter de maîtriser (comme unle) intellectuel(le)
une volonté de cacher ?) ce qui est au d'ici prend la plume
fond. Ainsi, pour lesmodernes, "ouvrir autour d'ne
la boite de Pandore" revient à déclen- actualité
cher toute une série de conséquences marseillaiseou
qui seraient restées inoffensives, si d'uneproblématique
l'on n'avait rien fait. Finalement, ou- qui touchele
vrir cette boîte est une manière de se territoire.
déclarer impuissants, submerges.

Voilà la richesse de ce qui reste pour un tragique: le mainte-
nant. Ce que Pandora nous dit en ouVrant la boite, son ca-
deau, c'est qu'il ya encore un après, et que cet après, c'est
maintenant.

Chaque semaine,

Imaginons que nous puissions soulever le toit du maré-
graphe comme l'on ouvre la boite de Pandore ; et que sorte,
par le haut, toute la profondeur de nos états d'âme, un peu à
la façon dont les pires maux se sont échappés de la boite my-
thologique. La mer est ainsi : elle peut cacher, dans ses profon-
deurs, et par-delà son apparence calme, le pire. Chacun de
nous verrait partir en fusée, dans le ciel, ses joies, ses colères,
ses peurs, ses rêveries. Tout cela sortirait sans ordre ni lo-
gique. Peut-être celle de notre propre histoire. Mais qu'im-
porte.
Car, la vraie question sera de savoir ce qui reste au fond. Il y

a encore quelque chose, soyons-en sûrs : quelque chose au
fond de la boite, au fond de la mer, au fond de nos vies. Le


