Les amours interdites d’Orion et d’Artémis
De par son ascendance divine, Orion est le fils de
Poséidon le dieu des Océans et d’Euryalé, petite fille
de Zeus le maître de l’Univers. Il est capable de
marcher sur l’eau sans qu’aucune goutte ne le
mouille et il est si grand que lorsqu’il marche au fond des océans,
sa tête dépasse toujours de l’eau. De plus le géant est d’une force
colossale, beau, fort et courageux.

Après avoir perdu son épouse Sidé, précipitée aux enfers parce qu’elle avait
osé comparer sa beauté à celle d’Héra la femme de Zeus, Orion quitta son foyer
pour vivre une vie d’aventure et de chasse. Ce grand chasseur était d’une adresse
si extraordinaire que jamais ses flèches ne manquaient le
gibier qu’il traquait. Il était toujours accompagnait de
Sirius et de Procyon, ses deux chiens qui accouraient au
premier coup de sifflet. Autant Sirius était puissant et de
belle taille, autant Procyon était vif et alerte. Ils ne
perdaient jamais la trace du gibier poursuivi.
Le jour où commence notre aventure, cela faisait
deux jours qu’ils pistaient un sanglier sans jamais parvenir à l’apercevoir. Tantôt ces
traces disparaissaient comme si elles avaient effacées, tantôt elles s’emmêlaient ,
tantôt elles repartaient en arrière,… Aussi le soir, Orion, fatigué, se blottit contre ses
deux chiens pour reprendre des forces sur l’herbe moussue d’une clairière.
Au petit matin, il fut réveillé par les grognements de Sirius et Procyon. C’est
alors qu’il entendit un chant étrange venant de la forêt. Une belle jeune femme
accompagnée de belles jeunes femmes s’avança vers lui et lui dit:
- Je te salue, Orion, fils de Poséidon! Je suis
Artémis; déessse de la chasse et je te félicite pour tes
talents de chasseur! La façon que tu as de retrouver les
empreintes que j’ai moi-même effacées en sont le
témoignage. Pour me faire pardonner, j’aimerais te proposer
une épreuve. Pourquoi ne pas comparer notre adresse dans
un concours de tir à l’arc, sans nulle conséquence pour le vaincu ni pour le
vainqueur.
- Oh! Artémis, fille de Zeus et déesse de la chasse, je ne peux accepter

car je sais trop le danger que court un mortel à se comparer aux dieux.
- Puisque c’est moi qui te lance le défi, tu n’as rien à craindre.
Orion, sensible aux charmes féminins, finit par accepter. Artémis était sûre
de gangner gra^ce à l’arc et aux flèches magiques que Zeus lui avait remis. Elle
proposa que le défi se déroule au clair de lune.
Le concours dura toute la nuit sans qu’Artémis et Orion puissent se
départager.

A partir de ce moment, Artémis fut saisie d’un étrange sentiment et plus les
jours passaient, plus Orion occupait ses pensées. Elle se confia à Apollon, son
frère, qui comprit immédiatement qu’elle était amoureuse du beau chasseur et
qu’aucun discours ne changerait cela. Il se demanda alors comment faire
disparaître Orion qui lui aussi était tombé sous le charme de la déesse de la
chasse et de la virginité.

Un jour Orion mit ses deux chiens sur ses épaules, s’enfonça dans les flots
et bientôt sa tête ne fut plus qu’un petit point à l’horizon.
Apollon eut alors l’idée de demander à sa sœur de lui prouver qu’elle n’avait
pas perdu son adresse au tir à l’arc et d’essayer de viser ce point qui était au loin
sur la mer. Orion fut frappé en pleine tête par la flèche et mourut sur le champ.
Sirius et Procyon ramenèrent le corps sur la plage et se laissèrent mourir de faim
et de chagrin.
Désespérée,

Artémis demanda à son père de porter au ciel le géant
chasseur Orion. Zeus accéda à sa demande et installa sur la voûte céleste le corps
d’un homme vigoureux arborant un baudrier étincelant formé de trois étoiles bien
alignées. Pour ne pas le laisser seul il mit à ses pieds son grand chien Sirius et à
côté son petit chien Procyon.
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