Orion, le chasseur!
par Katia Bielakoff

Pour les Babyloniens c’est un berger. Pour les Egyptiens c’est le fameux dieu Osiris, mais surtout, une belle
constellation d’hiver. Un imposant rectangle d’étoiles très
brillantes : Bételgeuse, couleur orangé, Bellatrix et Rigel
très blanches.
En son milieu au dessous du baudrier se trouve une splendide nébuleuse.
Dans la mythologie, Orion est vraiment peu sympathique. Il est agressif, s’enivrant volontiers et violant aussi
une jeune princesse, fille de son hôte, le roi Oenopion.
Nous verrons pourquoi la constellation d’Orion et celle du
Scorpion ne se trouvent jamais ensemble dans le ciel.
En des temps très lointains, la ville de Thèbes, eut un
roi du nom d’Hyriée. Celui-ci reçut un soir, deux voyageurs
auxquels il confia son chagrin de ne pas avoir d’enfant. « Fais nous apporter cette peau de bœuf sacrifié pour le
repas », disent-ils.
Ils s’en allèrent et revinrent en disant : « Roi Hyriée, tu auras
ce fils tant désiré. Surveille le promontoire près de ton palais.
Nous y avons enfoui la peau de bœuf avec notre semence :
« Bientôt un enfant naîtra. Élève-le comme le tien. Nous dieu
du ciel et divin messager, façonnons le destin »
Le roi Hyriée avait reçu dans sa maison Zeus et son messager Hermès. Chaque jour il surveillait le promontoire. Arriva le moment où il vit un enfant déjà grand, très grand. Sa force et son adresse furent
connues bientôt de tous et il fut appeler Orion par son père.
L’ile de Chios dont le roi s’appelait Oenopion était dévastée par d’énormes serpents qui ravageaient les troupeaux. Le roi demanda l’aide d’Orion, célèbre pour son adresse à la chasse accompagné de
son Grand Chien. On ceintura sa taille étroite d’un baudrier de cuir dans lequel fut glissé un long poignard. Dans sa main, une massue de bronze. Oenopion lui dit : « ces bergers vont te conduire au repaire
des monstres serpents qui dévorent nos chèvres et nos moutons ». Ils marchèrent longtemps et Orion se
retrouva seul avec son chien, face aux serpents, gueules ouvertes et crocs en avant. Bientôt la massue et
le poignard ont jonché le sol de tronçons de corps et de têtes éclatées.
Il eut droit à un banquet d’honneur par le roi. Orion but au-delà de toute raison et abusa, une nuit la princesse Méropé, fille du roi Oenopion. Celui-ci, plein de colère, voulut se venger, prit son épée et trouva
Orion endormi dans les prés. Aux cris des serviteurs, il se réveilla et au même moment, le Soleil frappât
la lame de l’épée du roi et brûla par son éclat, les yeux d’Orion. Il partit vers l’ile de Leninos avec ses serviteurs trouver Héphaïstos, le forgeron. Orion revint guéri. Il retourna sur l’ile de Chios plein de colère.
Mais il ne trouva âme qui vive. Seul, un berger lui parla ainsi : « tu as été un bienfaiteur Orion, mais indésirable pour notre roi dont tu as déshonoré la fille. Tous se cachent ayant peur de ta colère. Ne les punis
pas davantage. Le cœur d’Orion fut apaisé par le courage et les sages paroles du berger.
Mais Orion, l’orgueilleux, repartit vers l’ile de Crête, trouver Artémis, la chasseresse. Il lui dit : « je suis
capable de tuer tout ce qui est né de la Terre. Aucun être vivant ne peut échapper à mes armes de chasse »
La colère de la Terre offensée par ces paroles, éclata. D’une large crevasse surgit un immense Scorpion.
Celui-ci s’approcha d’Orion et enfonça son dard rempli de venin dans le pied du chasseur. Ainsi mourut
Orion.
Artémis demanda à Zeus de placer ce chasseur parmi les constellations du ciel ainsi que son
Grand Chien. Le Scorpion également apparaîtra, mais uniquement lorsqu’Orion disparaîtra du ciel.
Ainsi Zeus rappela aux hommes que personne ne doit avoir
une confiance excessive dans ses propres forces.

