
Ciel miroir des cultures   © ciel & espace

1

CALLISTO
Pourquoi la Grande Ourse ne se couche-t-elle jamais dans la mer ?

C ette histoire, qui concerne la Grande Ourse, se situe peu après l'aventure de Phaëton.

Rappelez-vous, Phaëton, fils du Soleil, avait voulu lui emprunter sa voiture, enfin son char. Il avait pris les
rennes, et s'était mis à le conduire comme un malade : roulant bien trop vite, il avait fait quitter au Soleil sa
route normale, et finalement il avait eu un accident...

Comme Phaëton avait obligé dans sa course folle le Soleil à s'approcher beaucoup trop près de la Terre, de
nombreux endroits en avaient été gravement endommagés, brûlés par des rayons trop violents, les lacs et les
cours d'eau notamment avaient tous été asséchés... Zeus fut obligé de descendre de l'Olympe pour réparer les
dégâts causés par ce mauvais conducteur... et c'est au cours de ce travail qu'il rencontra par hasard la fille de
Lycaon, roi d'Arcadie.

Celle-ci, qui s'appelait Callisto, adorait chasser en forêt. Appartenant à la suite de la déesse de la chasse,
Artémis, elle avait juré de lui consacrer sa vie, ce qui signifiait concrètement qu'elle devait demeurer vierge.
Après avoir passé un moment à chasser dans la forêt d'Arcadie, Callisto se reposait sous un arbre, son arc et ses
flèches près d'elle, lorsque Zeus la vit.

Zeus tomba instantanément amoureux de la jeune Arcadienne. Comme il ne voulait pas que son épouse, Héra,
soit au courant de cette aventure, il prit la forme d'Artémis pour aborder Callisto. Mais, prétentieux comme il
était, il ne put garder longtemps le secret sur son identité réelle, et finalement il obtint ce qu'il voulait de
Callisto, avec pour conséquence que celle-ci fut chassée de la suite d'Artémis, puisqu'elle avait rompu ses vœux...

Callisto donna naissance à un enfant appelé Arcas, ce qui donna l'éveil à la femme de Zeus, Héra : elle comprit
que ce devait être l'enfant de Zeus, et pour punir Callisto, elle la changea en ourse ! Callisto dut se cacher dans
la forêt durant des années pour échapper aux chiens et aux chasseurs... jusqu'au jour où elle se trouva face à
face à son propre fils, Arcas, qui était parti à la chasse. Oubliant son aspect d'ours, elle se précipita vers lui pour
l'embrasser, mais lui, très effrayé de cet ours qui fonçait vers lui, lança ses chiens vers l'animal et leva son arc
pour lui décocher une flèche !

Heureusement, Zeus, pris de pitié pour Callisto, intervint juste à temps, et, changeant Arcas en un autre ours, il
attrapa les deux animaux par leur queue, et les faisant tournoyer de sa main, les balança ensemble dans le ciel,
où ils forment les deux constellations de la Grande Ourse et de la Petite Ourse que nous voyons encore aujourd'hui.

L'histoire dit même que si ces deux ours ont des queues bien plus longues que les vrais ours qui vivent sur terre,
c'est parce que Zeus les attrapa par là pour les envoyer dans le ciel, ce qui leur allongea démesurément la queue...

Héra était véritablement furieuse et fit une scène terrible à Zeus : "Non mais tu te moques de moi ! Je suis ta
femme et la Reine du Ciel, et voilà que tu fais de Callisto une autre Déesse, qui brille dans le Centre du Ciel !
Puisque c'est comme ça, je te quitte et irai vivre dans l'Océan !

Sitôt dit sitôt fait, Héra plongea dans la mer sous la forme d'une étoile filante... C'est pourquoi jamais, à la
différence de bien d'autres constellations, nos deux Ours célestes ne vont se baigner dans l'océan : Ils ont peur,
à juste titre, de ce que pourrait leur faire Héra s'ils s'approchaient trop près d'elle.


