
Orion, ses Chiens de chasse, le Lièvre, le Loup  

et Le  Scorpion 

Alors qu’il chassait, Orion croisa le chemin de la belle Artémis, 

déesse de la nature et protectrice de la faune sauvage. Il l’aborda 

de manière très grossière, ce qui fâcha la déesse qui décida de le 

punir. Elle partit trouver son obéissant Scorpion qui vivait au creux 

d’un rocher et lui dit : « Mon beau Scorpion, parcours la Terre, 

trouve Orion et pique le au talon ! ».  

Conformément au vœu de sa déesse, le Scorpion partit à la  

recherche d’Orion, le trouva et enfonça son dard empoisonné 

dans son talon. Le puissant chasseur tomba lourdement au sol. 

Souffrant mille douleurs mais ne pouvant mourir de par son  

ascendance divine, il fut transformé en étoiles par Zeus. Furieuse 

de le voir monter au ciel, Artémis décida d’y envoyer également 

son Scorpion qui, fidèle à sa déesse, continue de traquer Orion. 

C’est ainsi que le chasseur sur Terre est devenu proie au Ciel !  

Un jour, Oenopion, le roi de l’île de Chios, promit à Orion la main 

de sa fille Méropé, en échange de quoi il devait débarrasser l’île 

de tous ses animaux nuisibles. Aidé de ses deux fidèles chiens de 

chasse, il traqua et tua toutes les bêtes sauvages de l’île, et  

notamment un Loup majestueux. Mais lorsqu’il demanda sa  

récompense, le roi trahit sa parole et lui refusa la main de sa fille. 

Orion trompé, entra dans une incroyable fureur. Coléreux, il  

partit s’enivrer puis s’endormit au bord de la Mer. Pendant qu’il 

dormait, le roi et ses soldats le rendirent aveugle. Il se réveilla 

criant de douleur. La déesse Aurore, amoureuse du grand chas-

seur au visage meurtri, le soigna et lui rendit la vue. Après 

quelques jours de repos passés auprès de la déesse, il la quitta 

sans le moindre remerciement et sans même un regard. Aurore 

en eut le cœur brisé, et depuis ce jour pleure tous les matins,  

laissant des perles de rosée sur l’herbe et les plantes.  

Fils du dieu Poséidon (Neptune) et d’une princesse de Crète, Orion 

était un homme de très grande taille et un infatigable chasseur  

d’animaux sauvages : loups, lièvres... De ce fait, de nombreux rois  

faisaient appel à lui pour tuer les bêtes sauvages qui peuplaient leurs 

royaumes. Les deux chiens de chasse qui l’accompagnaient dans ces 

aventures se nommaient Sirius et Procyon.  

Cependant, Orion était un être très vulgaire qui manquait de  

délicatesse. Il poursuivit durant près de sept ans les filles du géant 

Atlas qui ne durent leur salut qu’à l’intervention de Zeus qui les sauva 

des mains d’Orion en les transformant en étoiles : Les Pléiades.  


