
La Grande Ourse, la Petite Ourse, le Dragon, 

Les Chiens de chasse et le Bouvier 

Il y a très longtemps et après avoir cruellement séparé ses parents,  Cronos 

(Saturne en romain) devint le roi des dieux et de l’Univers. Lorsqu’il apprit 

qu’il serait un jour détrôné par l’un de ses enfants, il décida d’avaler chaque 

nouveau-né que sa femme Rhéa mettrait au monde. Il les emprisonnant 

dans son grand ventre céleste pour l’éternité. Il était ainsi assuré de rester à 

jamais le roi. À chaque naissance se déroulait le même rituel : la déesse 

Rhéa apportait à Cronos l’enfant divin enveloppé dans un drap et regardait, 

impuissante, son mari avaler le bébé.  

Ne supportant plus l’horreur de cette situation elle décida de sauver son 

sixième nouveau-né. Elle imagina pour cela une ruse : elle enveloppa d’un 

drap une pierre volcanique du même poids et d’aspect que l’enfant et 

l’offrit à Cronos qui l’avala aussitôt. Elle descendit ensuite sur Terre confiant 

l’enfant à deux nourrices qui vivaient sur l’île de Crète en mer Méditerra-

née. Elle le baptisa, Zeus (Jupiter en romain). 

Une autre fin…  

La nymphe Callisto, aimée de Zeus, fut rejetée par sa protectrice Arté-

mis, qui la transforma en Ourse pour avoir donné au roi des dieux un fils 

nommé Arcas. En tant qu’animal, Callisto erra  

longtemps dans la nature, jusqu’au jour où son fils, devenu  

chasseur, la rencontra et faillit la tuer. Afin d’éviter ce drame, Zeus trans-

forma aussitôt Arcas, ses chiens de chasse et la nymphe en constella-

tions. Callisto devint alors la Grande Ourse et son fils Arcas, la Petite 

Ourse.  

Pour certains poètes romains, Arcas ne serait autre que l’étoile  

Arcturus de la constellation du Bouvier.   

Buvant chaque jour le lait bienfaisant de la chèvre Amalthée, Zeus 

devint un dieu très puissant. Une fois adulte, il se lança dans une 

guerre contre son père. À la suite d’un long combat, il parvint à  

détrôner son père qui fut chassé en Italie et prit sa place en tant que 

roi des dieux et père des Hommes. Il décida d’offrir l’immortalité à 

ses nourrices qui avaient été transformées en Ourses par l’ignoble 

Cronos. Il les changea en constellations afin qu’elles ne soient plus 

jamais importunées par quelques monstres ou dieux revanchards. 

C’est ainsi que chaque soir Zeus se transforme en Dragon et, « tel un 

fleuve impétueux », s’enroule autour de la Petite Ourse tandis que 

ses yeux se fixent sur la Grande Ourse.  Il reste ainsi toute la nuit à 

protéger ses nounous. D’autres poètes voient dans ce Dragon celui 

qu’Hercule terrassa lors d’une mémorable bataille dans le jardin des 

Hespérides.  


