
Le Grand Chien est l'une des plus 
anciennes	constellations. Elle contient Sirius, 
l'étoile la plus brillante du ciel (après le Soleil). 

Sa place dans le ciel est à côté d 'Orion, du 
lièvre et de la licorne. COMMENT TROUVER LA 

CONSTELLATION DU GRAND 
CHIEN DANS LE CIEL	? 

LA 
CONSTELLATION 
DU GRAND CHIEN 



1ère Légende 

Dans la mythologie grecque, Lélaps	ou Laelaps 
(en	grec ancien	Λαῖλαψ	/	Lailaps) est 
un	chien	divin qui possédait le pouvoir de ne 
jamais laisser échapper sa proie. Il appartenait 
à	Artémis, qui le donne à	Minos	(roi de	Crète). 
Celui-ci le remet ensuite à	Procris	pour la 
remercier des soins qu'elle lui avait apportés, et 
cette dernière l'offre à son tour à	Céphale	(roi 
d'Athènes) pour s'assurer de son amour 

Lélaps intervient surtout dans la légende 
du	renard de Teumesse	: cet animal était 
impossible à attraper et avait été envoyé pour 
terroriser les	Thébains	du temps de la première 
régence de	Créon,	au point que les habitants lui 
livraient chaque mois un enfant afin d'éviter 
qu'il n'en enlève encore plus. Céphale, à la 
demande d'Amphitryon	qui souhaitait obtenir 
les bonnes grâces de Créon, lança Lélaps à la 
poursuite du renard. Réputé pour courir deux 
fois plus vite que ses proies, Lélaps battit le 
renard à la course et se vit changé en 
constellation par	Zeus. 

2ème Légende 

Céphale et Procris	(en	grec ancien	Κέφαλος καὶ 
Πρόκρις	/	Képhalos kaì Prókris) sont un couple 
d'amants de la	mythologie grecque. Ils ont pour 
fils	Arcésios, roi d'Ithaque. 

 

La Mort de Procris, par	Piero di Cosimo, v.	1486-
1510,	National Gallery,	Londres 

 Céphale, prince	thessalien, avait épousé Procris, 
une des filles d'Érechthée, roi d'Athènes. 
Éos	(l'Aurore), tomba amoureuse de Céphale. 
Pour le détacher de Procris, elle l'engagea à 
tester la fidélité de son épouse. Caché sous un 
déguisement, il réussit à la séduire. Il la chassa 
donc de son palais. Procris, honteuse, s'enfuit 
en	Crète	où Artémis lui fit don d'un chien et d'un 
javelot magique. Plus tard Procris revint dans 
son foyer sous l'aspect d'une séduisante jeune 
fille qui séduisit à nouveau Céphale en lui 
promettant les cadeaux de la déesse contre une 
nuit d’amour. Céphale accepta et Procris se fit 
alors reconnaître. 

Les deux époux se réconcilièrent. La jalousie 
cependant étreignait le cœur de Procris qui 
pensait que son époux rejoignait Éos lors de ses 
parties de chasse. Une nuit, elle le suivit donc en 
cachette. Elle remua une branche. Pensant qu'un 
gibier se cachait derrière le feuillage Céphale 
lança son javelot et perça le corps de sa chère 
Procris. Désespéré par cette mort, il se tua avec 
le même javelot. Il se retira dans l'île qui prit de lui 
le nom de	Céphalonie	et hanté par le fantôme de 
sa bien-aimée finit par se jeter à la mer. 

 

Procris	offre à	Céphale	le chien Lélaps et la lance qui ne 
rate jamais sa cible en échange d’une nuit d’amour (tableau 

de	Francesco Ruschi). 

3ème légende 

D'après l'Odyssée d'Homère (chant 
XVII),	Argos	est le	chiend'Ulysse, qui, fidèle à 
son maître le reconnut immédiatement, après 
vingt ans d'absence, à son retour de la guerre 
de Troie. Le déguisement d'Ulysse en mendiant 
ne le trompa pas. À peine le vit-il qu'il en mourut 
sur place. 

 

4ème Légende 

La deuxième légende raconte qu'il s'agit du 
chien de chasse d'Orion, pourchassant 
le	Lièvre. 




