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Ciel miroir des cultures © ciel & espace

LE CHASSEUR
Pourquoi les étoiles tournent-elles dans le ciel ? Pourquoi ne
voit-on pas toujours les mêmes étoiles ?
Visible très facilement dans le ciel d'hiver, Orion a été, dans presque toutes les cultures de la Terre,
considéré comme un chasseur ou un guerrier. Par exemple les Hittites, vers le second millénaire
av. J-C., l'appelaient Aqhat, et le représentaient comme un chasseur hors pair. À une époque plus
proche de la nôtre, certains Indiens d'Amérique du Nord y voyaient un grand chasseur d'ours.

À l'époque grecque très ancienne, lorsque cette culture en était encore au stade de la chasse, Orion était utilisé
comme calendrier : lorsqu'il se levait juste avant l'aube, cela signifiait que l'été approchait, et lorsqu'il se levait
juste après le crépuscule, que l'hiver approchait. Lorsque Orion se levait à minuit, il était temps de récolter les
raisins...
Orion, le fils de Poséidon, dieu de la mer, et de la nymphe Euryale, était très grand, très fort et très beau. La
légende dit qu'il était si grand qu'il pouvait marcher dans la mer sans se mouiller la tête...
Évidemment, quand on a de telles capacités, on peut devenir un peu prétentieux, et Orion se vanta un jour de
pouvoir exterminer facilement tous les animaux de la Terre. La déesse de la Terre, Gaïa, le prit très mal, et
ordonna à un scorpion qu'elle connaissait d'aller piquer Orion. Celui-ci obéit à Gaïa, et Orion, mortellement
blessé, tomba à terre.
De nos jours encore, on voit que la constellation du Scorpion se lève à l'horizon est au moment où les étoiles
d'Orion, qui vient d'être piqué, touchent terre à l'horizon ouest.
Heureusement, la mort d'Orion, demi-dieu, ne dure pas bien longtemps : le lendemain soir, grâce à Ophiuchus
qui lui a donné à boire un peu de potion magique, il réapparaît en pleine forme ! Ophiuchus, une constellation
située entre le Scorpion et Hercule, (en grec, "Celui qui tient le Serpent") est assimilé par les Grecs à Aesculape,
père de tous les médecins, fils du dieu Apollon et d'une mortelle. Non content de sauver Orion, dans le ciel, il
écrase le Scorpion de son pied gauche...
Beau, grand et fort comme il était, Orion faisait des ravages parmi les déesses ! Artémis, déesse de la chasse, et
Aurora, déesse de l'aurore, tentèrent toutes deux de le charmer. Mais Orion ne se laisse pas persuader de rester
dans le ciel après l'aurore. Il est vrai que ces étoiles, très brillantes, restent visibles très longtemps à l'horizon
ouest lorsqu'il se couche et que le Soleil va se lever à l'opposé... Mais l'Aurore ne parvient pas à rester
longtemps en sa compagnie... Alors une fois l'objet de son amour disparu, elle pleure amèrement, inondant de
ses larmes notre Terre, et nous donnant ainsi la rosée matinale...
Selon une autre histoire, le Scorpion qui piqua Orion fut en fait envoyé par Apollon, car Orion aurait lorgné
d'un peu trop près sa sœur Artémis, déesse de la chasse (après tout, un tel intérêt aurait été la moindre des
choses pour un chasseur comme Orion... ). Voilà une version contradictoire avec ce qui précède... et en plus,
Orion semble avoir été bien plus intéressé par les Sept Sœurs, c'est-à-dire les Pléiades que par Aurora ou
Artémis. Quand il se mit littéralement à leur courir après (comme il semble encore le faire dans le ciel), les
Pléiades, affolées, appelèrent les Dieux à leur aide, et ceux-ci projetèrent Orion dans le ciel pour qu'il cesse de
les poursuivre...

