2) Orion:

Il existe deux légendes narrant les origines de ce chasseur géant. La première dit
qu’Orion est né en Béotie de l’union entre Poséidon , dieu de la mer , et Euryale
l‘une des trois Gorgones (Euryale, Sthéno, Méduse). La seconde , plus
pittoresque raconte que trois dieux ,Zeus, Poséidon et Hermès, rendirent visite a
un vieillard qui pour les honorer leur sacrifia un bœuf . Les dieux , pour le
remercier lui offrir d’exaucer un vœux. L’homme choisi le pouvoir d’auto
engendrer la vie. Les trois divinités urinèrent alors sur la peau de bœuf sacrifié
et lui conseillèrent de l’enterrer dans son jardin. Neufs mois plus tard naquit
Orion.
Devenus un très beau jeune homme il épousa Sidé . Elle était magnifique
et très fière, si fière qu’elle osa se comparer à Héra, déesse des déesses , qui pour
se venger la précipita dans le Tartare.
Quelques temps plus tard ,en voyage dans l'île de Chios, Orion tomba

amoureux de Mérope, fille du roi Oenopion lui même fils de Dionysos.
Oenopion avait promis de donner Mérope en mariage à Orion s'il débarrassait
l'île des dangereuses bêtes fauves qui l'infestaient. Mais, lorsque ayant enfin
terminé la tâche qu'on lui avait assignée il demanda qu'elle devînt sa femme,
Oenopion fit courir le bruit qu'il y avait encore des lions, des ours et des loups
dissimulés dans les montagnes et il refusa de tenir sa promesse.
La nuit venue, Orion, alors complètement décourager, bu toute une gourde de
vin, viola Mérope, bu encore, et s’endormit profondément. Oenopion , furieux,
en profita alors pour lui crever les yeux et le jeter au bord de la mer.
Un oracle révéla à Orion que seul Hélios (le Soleil) pourrait lui rendre la vue.
Après maintes péripéties, il parvint à Hélios qui lui rendit la vue et tomba
amoureux d’Éos, la sœur de ce dernier, déesse de l’aurore.
Mais ses conquêtes amoureuses ne s’arrêtèrent pas ainsi. De fait, il rencontra la
déesse de la chasse Artémis à Délos où, avide de vengeance, il recherchait
Oenopion. Apollon, le frère d’Artémis était jaloux et se confia à Gaia, la Terre
Mère, qui envoya un scorpion pour tuer Orion. Un féroce combat s’engagea
alors entre la
bête et le chasseur géant. Orion se jeta à la mer dans l’espoir
de noyer le monstre car ses armes étaient bien inutiles.
Apollon appela alors sa sœur et lui dit : « voit- tu ce point noir là bas sur la
mer ? C’est Candaon, il a séduit Opis, une de tes prêtresses. » Candaon était le
surnom d’Orion en Béotie mais Artémis n’en savait rien. Elle lui décocha une
flèche qui le tua net. Consciente de son erreur, elle demanda a Asclépios, dieu de
la médecine, de le ressuscité. Orion, a peine revenu a la vie fut alors frappé par
les foudres de Zeus. Artémis, bouleversée plaça alors son bien aimé parmi les
étoiles, où il est à jamais poursuivi par le scorpion…

