
 

Orion fait partie des rares constellations 
immédiatement reconnaissables par leur forme. 
Ses sept étoiles les plus brillantes forment un 
nœud papillon (ou un sablier) facilement 
identifiable : quatre étoiles très brillantes 
forment un rectangle caractéristique au milieu 
duquel se trouve un alignement de trois autres 
étoiles, la ceinture d'Orion, qui constituent une 
signature remarquable. Bételgeuse	(α	Orionis), 
à l'épaule gauche d'Orion, est une supergéante 
rouge. 950 fois plus grande que le	Soleil, 22 fois 
plus massive, elle s'étendrait au-delà de l'orbite 
de	Jupiter	si elle était située à la place du soleil	; 
Bételgeuse est l'une des étoiles les plus grandes 
que l'on connaisse et, malgré sa distance 
(environ 640	années-lumière6), elle est la seule 
(mis à part le Soleil) dont le disque a été 
photographié par le	télescope spatial Hubble 

Bételgeuse est l'un des sommets de 
l'astérisme	du	Triangle d'hiver, avec Sirius 
(α	CMa) et	Procyon	(α	CMi). 

Orion est très utile pour déterminer la position 
d'autres étoiles. En prolongeant la ligne de la 
Ceinture au sud-ouest, on trouve	Sirius	(α	Canis 
Majoris)	; au nord-est, on 
trouve	Aldébaran	(α	Tauri). Une ligne vers 
l'ouest Bellatrix-Bételgeuse indique la direction 
de	Procyon	(α	Canis Minoris). Une ligne partant 
de Rigel à travers Bételgeuse 
indique	Castor	et	Pollux	(α et β	Geminorum). 

L'objet céleste le plus spectaculaire de la 
constellation est la	nébuleuse d'Orion. Visible à 
l'œil nu, il est possible de distinguer qu'il ne s'agit 
pas d'une étoile. Aux jumelles, on perçoit très 
clairement les beaux nuages de jeunes étoiles, 
de gaz lumineux et de poussières de 
cette	nébuleuse	 

 

Comment trouver la 
constellation d’Orion 

dans le ciel	? 
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constellation 
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Hyriée le fondateur de la cité d'Hyrie, 
n'avait jamais rencontré une femme mais 
souhaitait néanmoins avoir un héritier. Un 
jour, Zeus, Hermès et Poséidon lui 
rendirent visite dans son palais. Pour eux, 
Hyriée sacrifia le plus beau bœuf de son 
troupeau. Plus tard, il leur demanda 
comment il pouvait faire pour avoir un 
descendant sans être obligé de se marier. 

 

Pour cela, Zeus lui fit apporter la peau du 
bœuf qu'Hyriée leur avait sacrifié et il lui 
demanda d'uriner dessus. Alors Hyriée 
s'exécuta. Neuf mois plus tard, à l'endroit 
où la peau avait été enterrée parut un 
garçon auquel Hyriée donna le nom 
d'Orion, en	grec ancien	Ὠρίων. 

Lorsqu'il atteint l'âge adulte, il était si 
grand qu'il pouvait marcher au fond de la 
mer tout en gardant la tête et les épaules 
hors de l'eau. 

 Orion tomba amoureux de Mérope la 
fille du roi Œnopion. Œnopion voulait se 
débarrasser de ce prétendant 
encombrant et décida donc de 
promettre la main de sa fille à Orion, à 
condition que celui-ci débarrasse 
Chios de tous les fauves qui 
s'attaquaient aux hommes et aux 
troupeaux. Orion, excellent chasseur, 
n'eut aucun mal à remplir cette 
condition. Œnopion renia sa promesse, 
l'amoureux se fâcha et saccagea le 
palais.  Orion fut ligoté par l'armée 
d'Œnopion. Pour le punir, Œnopion 
l'aveugla et l'abandonna sur le rivage 
Orion marcha alors droit devant lui à 
travers la mer jusqu'à l'île de Lemnos 
et fut attiré par les forges 
d'Héphaïstos. Pendant sa marche, 
Orion retrouva miraculeusement la 
vue. 

 

Paysage avec Orion aveugle cherchant le soleil 
(1658), huile sur toile de Nicolas Poussin. 
Metropolitan Museum of Art, New York 

Il retourna à l'île de Chios pour se 
venger d'Œnopion, mais	Artémis	lui 
demanda d'oublier sa vengeance et 
lui proposa de chasser avec elle. 
Cependant le frère d'Artémis, 
Apollon, qui avait quelques craintes 
pour sa sœur, envoya un 
monstrueux scorpion à sa poursuite. 
Orion tenta de le combattre mais il 
n'y parvint pas. Pour échapper au 
monstre, il s'enfonça dans la mer qui 
formait une barricade naturelle. 

Alors Apollon désigna le géant et dit 
à Artémis de le tuer, le faisant 
passer pour un monstre. Comme le 
géant était trop loin, Artémis ne put 
le reconnaître et lui lança donc une 
flèche. Elle alla à la nage récupérer 
le cadavre, mais lorsqu'elle 
s'aperçut que c'était Orion, elle plaça 
son image parmi les étoiles en 
compagnie de ses chiens, 
Sirius	et	Procyon. 

 

 


