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Faisant partie d’une constellation remarquable de l’hémisphère nord, le Taureau, les Pléiades
trouvent, au sens mythologique, leur origine dans l’ancien mot grec Pléionès.
Les japonais nomment cet amas Subaru, signifiant unité.
C’est pour cela que la marque automobile nippone arbore
un sigle étoilé car elle résulte de la fusion de plusieurs
firmes…
En chinois, cet amas est désigné sous le nom de Mao…
Alphonse Daudet, dans une des Lettres de mon Moulin,
les Etoiles, nous apprend que les bergers provençaux
l’appelaient La Poucinièro ( la Poussinière).
Les Pléiades sont aussi connues comme les Sept Sœurs :
Alcyone, Mérope, Asténope, Maia, Taygète, Celaéno
et Electra. Leurs parents, Atlas et Pléioné font aussi
partie du groupe.
Atlas, dont le nom signifie le porteur était un Titan de première génération, fils de Japet et de Clyméné.
Après la révolte des Titans envers Zeus et les dieux de
l’Olympe, celui-ci vainqueur réserva un traitement spécial à Atlas en ne l’enfermant pas comme les autres dans
les profondeurs du Tartare, partie des Enfers, mais en lui
mettant sur les épaules la voûte céleste qu’il eut la charge
de soutenir éternellement.

Héraclès s’en servit de façon assez comique pour dérober les fameuses pommes du jardin
des Hespérides.
A noter que la première vertèbre cervicale de
l’homme et qui soutient le crâne est dénommée
Atlas…
Pléioné, l’épouse d’Atlas, est une Océanide, fille
d’Océan et de Théthys.
On raconte que les sept sœurs étaient les compagnes virginales d’Artémis et qu’elles furent pourchassées par Orion qui étaient subjugué par leur
grande beauté. Afin de les préserver, Zeus les
transforma en colombes et, à leur mort, elles furent placées dans le ciel pour former l’astérisme
que l’on connaît. D’autres prétendent qu’elles se
suicidèrent à la mort de leurs sœurs les Hyades.
Quoiqu’il en soit, de par leur union avec certains
dieux comme Zeus ou Poséidon, elles sont à l’origine des lignées fondatrices de Sparte, Corynthe
ou encore Troie. De l’union de Maia et de Zeus
nait Hermès (Mercure) .Mérope fut la seule à s’unir à un simple mortel ( Sisyphe).
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