
 

Chez les	Grecs, on l'appelle d'un nom 
générique ; Mega Thêrion, la Grande Bête, le 
monstre effroyable. Les Grecs l'appellent 
aussi : Scorpios, les	Latins: Scorpius, Nepa 
(Cicéron), Fera magna, Retrogradus. 

On remarque surtout une étoile rouge de 
première grandeur, placée au cœur du 
Scorpion, connue sous le nom d'Antarès 
(«	opposé à	Arès	») en raison de sa position à 
l'opposé de la planète Mars au	IIIe millénaire 
av. J.-C. Ce nom est sans doute aussi dû à	 sa 
couleur rouge brillant qui en fait une rivale de 
la planète	Mars. 

Le Scorpion passait pour être d'une 
redoutable influence dans les naissances.  

Le	Scorpion	désigne également un signe du 
zodiaque traversé par le Soleil du 23 
octobre	au	22 novembre.	 
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CONSTELLATION DU 
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5ème légende 

Fier de ses talents exceptionnels de chasseur, 
Orion ne cessait de se vanter de ses 
prouesses. Cette arrogance déplut fortement 
à	Héra	qui, pour donner une leçon d'humilité à 
Orion, commanda à un scorpion de 
s'embusquer en attendant le passage du 
chasseur. Dissimulé par les feuillages, le 
scorpion patienta et le moment venu il piqua 
Orion qui mourut foudroyé par le venin de ce 
petit animal, lui qui avait terrassé les bêtes les 
plus féroces. 

Il fut transformé en constellation, mais Héra 
n'oublia pas de porter également au ciel 
le	scorpion	qui l'avait si loyalement servie pour 
que le combat continue. Zeus intervint et fit en 
sorte qu'Orion et le Scorpion ne puissent 
jamais s'atteindre	; c'est pour cela que 
lorsqu'Orion se lève à l'horizon Est, le 
Scorpion se couche à l'horizon Ouest 

 
 

À l'origine, la constellation comprenait 
également la Balance (qui figurait alors les 
pinces du	Scorpion). Le	Scorpion	est l'objet 
de plusieurs légendes de la mythologie 
grecque  

1ère légende 

Orion et Artémis avaient l'habitude de 
chasser ensemble. Un jour, Orion, qui était 
amoureux de la déesse, essaya de 
l'embrasser. Artémis, indignée, fit apparaître 
un scorpion et lui ordonna de piquer le géant. 
En le voyant mourir, Artémis, émue, 
transforma Orion en constellation, et réserva 
le même sort au scorpion qui l'avait 
fidèlement servie. 

 

2ème légende 

Le chasseur Orion était le grand rival 
d'Artémis. Pour se débarrasser de lui, et 
rester la meilleure, Artémis invoqua un 
scorpion géant qui tua Orion par son venin. 
Le scorpion est ainsi élevé au ciel par Artémis 
pour l'avoir fidèlement servie.  

 

3ème légende 

Orion gagna à un lancer de disque contre 
Artémis et elle envoya un scorpion le piquer. 
Il devint la constellation d'Orion. 

 

 4ème légende 

 

 Orion est l'un des	Géants, fils de Gaia et ennemi 
immortel d'Artémis et d'Apollon, il chassa pourtant 
souvent avec la déesse. Apollon, craignant 
qu'Artémis ne succombe au charme d'Orion, le rendit 
fou. 

 

Gaia, voyant les massacres qu'Orion commettait qui 
la troublaient dans son sommeil, invoqua un scorpion 
géant qui le tua. Artémis, ne voyant pas Orion 
revenir, le chercha et finit par le trouver, mort, puis 
elle le transforma en constellation. Gaia 
métamorphosa néanmoins le scorpion en 
constellation pour sa fidélité. 


