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Artémis contempla le corps 

étendu d'Orion et demanda à 

Zeus, le dieu des dieux, de 

garder le souvenir du grand 

chasseur en le plaçant dans le 

ciel parmi les constellations 

en compagnie de son grand 

chien. Le scorpion, ajouta-t-

elle, il faut qu'on s'en 

souvienne aussi. Mais dès 

qu'il apparaîtra, il faudra 

qu'Orion disparaisse du ciel 

étoilé. Zeus accepta la 

demande afin de rappeler aux 

hommes que personne ne 

devait avoir trop confiance en 

ses forces. 
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chasse. » 

Artémis ne put arrêter à temps 

ces paroles qui offensèrent la 

Terre toute puissante. La colère 

de la Terre éclata. L'île trembla. 

Les collines s'écartèrent et une 

large  crevasse  s 'ouvr i t 

jusqu'aux pieds d'Orion. Il en 

sortit un scorpion immense. 

Orion fut saisi de peur, pour la 

première fois de sa vie. Le 

scorpion s'approcha du géant et 

d'un coup de queue enfonça son 

dard rempli de venin dans le 

pied du chasseur. Orion mourut 

car personne ne pouvait résister 

à la colère de la Terre.  
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Orion dut quitter l'île sur le 

champ et embarqua sur son 

bateau. 

Après plusieurs aventures 

Orion finit par accoster sur l'île 

de Crête. Artémis, déesse de la 

chasse l'accueillit. La force et 

l'adresse d'Orion émerveillèrent 

Artémis. Cette dernière lui 

donna un chien de grande taille 

qui devint son compagnon de 

chasse. 

Un jour Orion dit à Artémis : 

« Je suis capable de tuer tout ce 

qui vient de la Terre. Je te lance 

un défi ! Aucun être vivant ne 

peut échapper à mes armes de 
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terre sembla bouger et 

onduler. Des têtes plates 

surgirent. Le combat fut 

acharné. Finalement Orion se 

retrouva entouré de morceaux 

de corps de serpents. Il venait 

de délivrer l'île de sa peur. 

Le soir, le roi organisa une 

fête en l'honneur d'Orion. Au 

cours du repas, Orion fit la 

connaissance d'une boisson à 

base de jus de raisin qu'il 

trouva fort à son goût. La suite 

fut plus dramatique puisque 

Orion ivre, provoqua le roi.  
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portait un baudrier de cuir où 

était glissé un long poignard. 

Sa main tenait une massue de 

bronze. L'espoir renaissait 

dans l'île.  

Après avoir rencontré le roi 

dans son palais, un groupe de 

bergers l'accompagna au pied 

des montagnes. Mais ils 

refusèrent d'aller plus loin et 

laissèrent le géant face au 

danger. Orion était seul. Il 

chercha du regard les serpents 

géants mais ne voyait rien. Il 

se baissa, saisit des pierres 

pointues et les lança devant 

pour déranger les serpents. La 
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         Orion était un géant. 

C'était aussi un excellent 

chasseur mais il n'était pas 

toujours sympathique. 

Un jour, il fut appelé dans une 

île de la mer méditerranée 

envahie de serpents 

monstrueux. Ces serpents 

dévoraient les moutons, les 

bergers... Ils se réfugiaient dans 

les montagnes de l'île. Ils s'y 

multipliaient. Personne ne 

pouvait s'en débarrasser.  

Orion débarqua sur l'île. Les 

habitants furent impressionnés 

par la largeur de ses épaules et 

la grosseur de ses cuisses. Il 
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