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Caractéristiques. 
 

Autres noms :  Pisces, Piscium 

Abbréviation :  Psc  
Emplacement :  

Hémisphère nord et sud et elle fait 
partie des constellations du zodiaque 
qui sont traversées par l’écliptique  

Constellations 
voisines :  Andromède, Pégase, Verseau, La 

Baleine, Le Bélier et le Triangle  

Ascension droite :  
1h  

Déclinaison :  10º  
Meilleur mois 
d’observation :  

Novembre  

Objets Messier :  M74 (Galaxie spirale de magnitude 
10.5, près de Eta η)  

 
C'est une constellation du Zodiaque, déjà décrite par les Chaldéens et les 
Babyloniens. Les Chaldéens habitaient au sud-ouest de Babylone. C'est un ancien 
peuple nomade du nord de l'Assyrie et de l'Arménie, Babylone est le nom d'une 
ville antique de Mésopotamie située sur l'Euphrate à environ 200 kilomètres au 
sud-est de l'actuelle Bagdad (Irak), près de la ville moderne de Hilla. 
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L'étoile α est Alrescha ("la corde" en arabe). Ce nom nous rappelle que la 
constellation représente deux poissons reliés par une longue corde poussant un 
oeuf géant (l’astérisme «l’Anneau») avec un noeud au milieu. Le poisson le plus 
au Sud est dessiné par un groupe d'étoiles formant presque un cercle(L'Anneau). 
Sur d’anciennes cartes du ciel, les deux parties distinctes des deux poissons 
étaient identifiées comme étant Piscis Boreus et Piscis Austrinus (non relié au 
Poisson Austral de notre époque). 
 
Repérage et localisation. 
 
Dans le voisinage immédiat du Grand carré de Pégase, à partir duquel elle peut 
être repérée si les conditions de visibilité sont suffisantes. 
Ces conditions de visibilité sont rarement bonnes, comme la plupart des 
constellations d'eau de cette région, les Poissons vivent la plupart du temps 
cachés sous la surface ! 
 
Cette constellation qui reste discrète, car la magnitude moyenne de ses étoiles 
est d’environ 4, comporte près de 75 étoiles visibles à l'oeil nu. 
La constellation des Poissons s'étend vers l'Ouest passe au sud (environ 10°) 
sous le grand carré de Pégase et se termine par une figure assez caractéristique, 
L'Anneau, qui se compose des étoiles ι (iota), θ (thêta), 7 Psc, γ (gamma), κ 
(kappa), λ (lambda) et 19 Psc. L'anneau est encadré côté Est par ω (oméga), et 
par β (bêta) côté Ouest. Le second "poisson" se glisse entre le Bélier et Pégase. 
Cette partie est un peu plus faible, puisque ces étoiles sont plus proche de la 
magnitude 5, hormis η (êta). Le repérage de ses étoiles est un excellent exercice 
préparatoire pour s'orienter, ainsi que pour acquérir une bonne adaptation 
nocturne de la vue. 
Préférez néanmoins les heures où les Poissons culminent à l'horizon Sud, 
moments plus favorables en terme de transparence et de turbulence. 
 
Forme de la constellation.  
 
L'anneau des Poissons est une structure ovale, assez bien marquée mais peu 
lumineuse (mag 5). Si cet anneau est visible, on peut également deviner un 
alignement qui en part vers l'Est (la corde Ouest), et suit un arc de cercle en 
s'incurvant vers le Sud, jusqu'à α Piscium, le nœud des deux cordes.  
L'autre anneau est beaucoup plus difficile à repérer, car sa forme est moins 
nette, et il se confond avec le bras sud d'Andromède. Quand ce bras est bien 
visible, on peut le voir se terminer sur un alignement de trois faibles étoiles, dont 
la plus au Sud est le coude de la corde Est, immédiatement à l'Est du grand 
carré. Partant de ce coude, on trouve un autre petit alignement qui limite 
l'anneau Est (lequel ressemble plutôt à un triangle). Dans l'autre sens, le 
prolongement du bras de Cassiopée indique la direction générale de la corde, qui 
file jusqu'à α Piscium, le nœud des deux cordes.  
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Repérage à partir des Poissons.  
 
La faiblesse de la constellation n'incite donc pas à y rechercher des alignements 
à grande distance, mais le nœud des deux cordes est très utile en ce que dans le 
prolongement des cordes, après un saut supplémentaire de 6°, on tombe sur 
Mira Ceti, la plus célèbre des étoiles variables. Mira est une variable dont la 
période fait 332 jours, et qui passe d'une magnitude de 2 (dominant la région) à 
la magnitude 9 (invisible à l'œil nu) d'une manière sensiblement Log-sinusoïdale. 
Elle est donc visible la moitié du temps. 
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Point vernal. 
 
 

 
 
 
 
Les Poissons sont connus pour abriter le point vernal, point "zéro", origine des 
coordonnées équatoriales, 0 h 00 min 00 s et 0 ° 00 ' 00 ". Dans le passé, il était 
dans le Bélier mais il est à son emplacement actuel grâce au phénomène de la 
précession des équinoxes c.-à-d. le mouvement lent de toupie effectué par l’axe 
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de la Terre. (équivalent au déplacement du pôle céleste tout au long d'un cycle 
de 25 765 ans).  
 
Rappelons que ce point correspond au passage du Soleil de l'hémisphère austral 
à l'hémisphère boréal, c'est-à-dire aussi à la position du Soleil le premier jour du 
printemps ou, plus précisément, à l'équinoxe du printemps. C'est donc le point 
d'intersection de l'écliptique et de l'équateur céleste correspondant à la position 
du Soleil au moment de l'équinoxe de printemps (dans l'hémisphère nord).  
Six mois après, cette région passe à l'opposition, un moment favorable pour 
observer la constellation toute la nuit. 
 

 
 
Les coordonnées équatoriales.  
 
Si l'on veut fixer la position relative des étoiles sur la sphère céleste 
indépendamment du lieu et de l'heure de l'observation, il faut employer un 
système de coordonnées qui participe au mouvement diurne de la sphère 
céleste. On prend l'équateur céleste et le plan du méridien passant par le point 
vernal comme plans de référence, et on y rapporte l'étoile par deux coordonnées 
qui sont nommées déclinaison et ascension droite :  
L'ascension droite- C'est l'angle, noté α (alpha) ou AD que fait le cercle horaire 
d'un astre avec le cercle horaire du point vernal, intersection de l'écliptique 
(mouvement apparent parmi les étoiles)et de l'équateur céleste. L'ascension 
droite se compte de l'ouest à l'est et de 0 à 360° ou de 0 h à 24 h.  
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La déclinaison - C'est la distance angulaire, notée δ (delta), qui sépare un astre 
de l'équateur céleste. C'est dans le système de coordonnées équatoriales 
l'analogue de la latitude.  La déclinaison se compte de 0° à 90°; elle est boréale 
ou australe.   
 
 
 
La précession des équinoxes. 
 

Rendons à Hipparque (astronome et mathématicien grec du deuxième siècle 
après Jésus Christ environ) ce qui lui appartient. La terre n'est pas si ronde qu'on 
le pense et elle présente un bourrelet au niveau de l'équateur. De ce fait et sous 
l'influence de l'attraction luni-solaire, l'axe terrestre décrit approximativement un 
cône dont la terre serait le sommet. Pour l'expliquer, on fait souvent le 
rapprochement avec le mouvement d'une toupie. 
Ce mouvement conique entraîne ainsi le déplacement de l'équateur terrestre et 
celui de l'équateur céleste. Le point gamma change alors de position sur 
l'écliptique, qu'il décrit en 25765 ans dans le sens rétrograde ou indirect, c'est-à-
dire le sens des aiguilles d'une montre, ce qui correspond à une vitesse de 50"27 
par an. 

Conséquences de la précession : 

• Déplacement du pôle boréal : il se trouve actuellement très proche de 
l'étoile polaire, étoile de la petite ourse. Il y a 4000 ans environ, à l'époque 
des astronomes mésopotamiens, le pôle nord se trouvait dans la 
constellation du dragon (étoile Alpha Draconis), et dans 5500 ans la 
nouvelle étoile "polaire" sera l'étoile Alpha Céphei.  

• Le point vernal se déplaçant de 50"26 par an dans le sens rétrograde, le 
soleil ne se lève pas toujours au même point au-dessus de l'horizon le jour 
de l'équinoxe de printemps. Actuellement, il se lève dans la constellation 
des poissons, mais il y a environ 3000 ans, il se levait dans celle du bélier, 
et dans 2000 ans il se lèvera dans la constellation du verseau.  

La nutation : elle résulte du renflement de l'équateur. Ainsi les forces exercées 
par la lune font que l'axe de rotation de la Terre n'a pas une direction fixe dans 
l'espace ; par conséquent, le point vernal n'est pas fixe sur l'écliptique et l'angle 
que forme l'équateur avec l'écliptique, appelé obliquité, varie au cours du temps.  

Combinée à la précession, la nutation engendre un mouvement de forme 
ondulatoire dont la période serait de 18,6 ans. 
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Etoiles Principales. 
 
− Alpha α – Alrescha, Al Rescha, Alrischa, Alrisha, Rescha, El Rischa, Al Richa, 

Kaitain, Okda (« le Noeud ou la corde »)  
 
− Beta β - Fum al Samakah (« bouche du poisson »)  
 
− Gamma γ – Simmah (« déesse représentant le fleuve Euphrate », la compagne 

est Anunitum ou déesse représentant le fleuve du Tigre)  
 
− Omega ω – Vernalis (« du printemps », le noeud ascendant solaire, celui 

qu’occupe le Soleil lors de l’équinoxe de printemps se trouve près de cette 
étoile et à cause de la précession des équinoxes, il se dirige vers le Verseau)  

 
 
- Omicron ο - Torcularis Septentrionalis (« la presse nordique »)  
 
− Zeta ζ - Revati  
 
− Eta η - Alpherg, Kullat-Nunu, Fomalsamakah Al phargh 
   (la plus brillante de la constellation, « de l’eau qui coule ou le bec verseur d’un 

contenant à liquides »)  
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Etoiles doubles.  
 
Il y a plusieurs étoiles doubles, assez faciles dont :  
 
35 Psc dont l'étoile principale est de mag.6,1 et l'autre de mag. 7,8 à 11",5 
d'écart.  
38 Psc à un demi-degré à l'est de la précédente, un peu plus faible car ses 
composants ont les mag. 7,1 et 7,8 à 4",4 d'écart.  
55 Psc aux confins d'Andromède, qui forme avec l'étoile orange 54 Psc, plus 
faible, un couple large (l'écart est d'environ 15"), bien visible à la jumelle- ses 
composantes, orange la première, de mag.5,6, blanc verdâtre la seconde, de 
mag.8,8, sont à 6",6 l'une de l'autre.  
La jolie double zêta Psc se place quasiment sur l'écliptique, à l'ouest-nord-ouest 
de alpha Psc : l'étoile principale, blanchâtre et de mag. 5,2 a une compagne d'un 
jaune vert, de mag. 6,3 à 24".  
Alpha Psc est aussi une double, en mouvement orbital, avec une période de 933 
années : ses composants blancs ont des mag. 4,2 et 5,2 et on pense qu'ils sont à 
leur tour doubles tous les deux ; leur écart n'arrête pas de se réduire : il est 
actuellement de 1",9.  
 
Etoiles filantes.  

 
 
La constellation renferme les radiants de plusieurs essaims d'étoiles filantes. Les 
piscides sont actives du 6 au 10 mai, avec un maximum relativement important 
(ZHR* = 30) vers le 8 mai. Les nu-piscides sont actives du 11 au 14 mai avec un 
maximum (ZHR = 20) vers le 12 mai. Quant aux piscides d'automne, elles sont 
actives du 9 septembre au 14 octobre, avec un ZHR compris entre 10 et 20.  
Un autre essaim  intéressant est celui des andromédides (dont le nom tient à ce 
que son radiant a été d'abord identifié dans la constellation d'Andromède, mais 
s'est déplacé depuis), actives 6 novembre au 1er décembre (avec actuellement 
un maximum les 16 et 17 novembre), restent aujourd'hui assez discrètes (ZHR = 
5)  et passent le plus souvent inaperçues. Mais elles ont donné lieu en 1872 à 
une spectaculaire averse. La raison : cet essaim correspond aux poussières 
semées le long de son orbite par la comète de Biela, dont le noyau s'était peu de 
temps auparavant scindé en deux parties.  
 
* ZHR : Zenithal Hourly Rate ou taux horaire zénithal (ZHR) qui correspond au nombre de 
météores par heure attendu en un lieu où le radiant serait au zénith et dans des conditions 
idéales d'observation.  
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La constellation renferme également : 
 
L’étoile de Van Maanen, de magnitude 12.2, l’une des rares naines blanches* 
observables avec un 200 mm. 
 
L'étoile de Van Maanen, du nom de la personne ( Américano-Hollandais) qui l'a 
découverte en 1917 est un astre intéressant du fait de son mouvement propre 
important : 3" par an. C'est une naine blanche de mag. 12,4 bien qu'elle ne se 
situe qu'à 14 a.l. de nous ; sa masse a été estimée à environ 70% de celle du 
Soleil et son diamètre à environ 1% de celui du Soleil. Sa luminosité est moins 
de 2/10000 de celle du Soleil. Elle est située quelques degrés en dessous de δ 
Psc, c’est la 31e étoile la plus proche du Système solaire. 
 
**Son noyau vient de s'éteindre et est essentiellement formé de carbone et 
d'oxygène. Du fait qu'il ne se produit plus de réaction nucléaire, la pression 
interne qui stabilisait jusque là l'étoile perd en puissance et n'est plus en mesure 
d'accomplir sa tache. L'étoile commence à s'effondrer sous son propre poids, sa 
taille diminue et sa densité se met à augmenter fortement. Une fois notre étoile 
devenue une naine blanche, sa vie ne sera plus marquée que par quelques 
changements mineurs. Puisque l'astre n'a plus de source d'énergie, sa 
température et sa luminosité baissent. Sa couleur passe du blanc au rouge, puis, 
après quelques milliards d'années, elle n'émet plus que très faiblement dans le 
domaine visible. Sa masse est comprise entre 0,8 et 1,4 fois celle du Soleil, 
avant sa transformation en naine noire. 
 
 
Objets non stellaires.  
Parmi les objets non stellaires, quelques galaxies de mag. 11 à 12 :  
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Couple de galaxie en interactions, NGC 474 (à droite) lenticulaire à anneau et 
NGC 470 spirale de type Sb (1',6 x 1',0). 
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NGC 488, également une spirale, vue presque de face et dont la photographie 
révèle un joli système de spires autour d'un noyau central compact.  
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NGC 520, galaxie irrégulière de type IrrII. Notez sa forme bizarre et ses nuages de 
poussières, fruit peut-être d'une collision galactique 
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NGC 660 spirale barrée de type SBa. Notez la curieuse forme de croix des 
poussières galactiques au dessus du noyau 
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NGC 128, galaxie lenticulaire (au centre), accompagnée de diverses galaxies dont 
NGC 125 (à gauche), spirale de type Sa, et NGC 126 (au centre en dessous), 
lenticulaire barrée 
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M74 
 

 
 
 
Le plus bel objet est M 74 (photo ci-dessus), observé par Méchain en 1780 et 
aussitôt après par Messier. 
Il s'agit d'une spirale vue presque de face près de η Psc et de mag. 11. Bien que 
la plus lumineuse des Poissons, elle est relativement faible et par ciel sombre, 
seul un 200 mm au minimum, permet de l’observer. 
M 74 est une (radio)-galaxie spirale de type Sc dans laquelle on observe près de 
200 nuages d'hydrogène ionisé. Magnitude photographique : 10,50.  
Cette galaxie s'est signalée par l'explosion d'une supernova de type II, 
découverte en Australie par un amateur, Robert Evans, en juin 2003, qui utilisait 
un télescope de 31 cm. La position exacte de l'objet, identifié sous le code 
SN2003gd, a été aussitôt relevée par le télescope spatial Hubble, ce qui a permis 
à Stephen Smartt et à son équipe (université de Cambridge en Angleterre, 
observatoire de Stockholm, et Isaac Newton Group of Telescopes, Espagne) de 
retrouver le pro géniteur de l'explosion sur les enregistrements obtenus en 2001 
à Hawaii, à l'aide du Gemini Multi-object spectrograph (GMOS).  
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Après SN1987A, dans le Grand Nuage de Magellan (Dorade),  et SN 1993J, dans 
M 81 (Grande Ourse), c'était seulement la troisième supernova de ce type dont 
le pro géniteur pouvait ainsi être identifié. Mais alors que les explosions 
précédentes étaient apparues comme des cas d'espèce (supergéante bleue dans 
un cas, système binaire dans l'autre), celle-ci a correspondu à ce que prévoit la 
théorie pour la plupart de tels cataclysmes, à savoir l'explosion d'une 
supergéante rouge. Il s'agissait en l'occurrence d'une étoile de masse solaire, 
avec un diamètre estimé à 500 fois celui du Soleil. 
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Mythologie. 

 

Les poissons sont un symbole à la fois chrétien et païen. Ils apparaissent pour la 
première fois dans un mythe primitif, poussant un œuf géant hors des eaux du 
fleuve Euphrate. De l’œuf sortit la déesse de l’Amour Atagartis (en syrien). La 
déesse et son fils-amant Ichthys (grec)prirent la forme de poissons, et tous ses 
temples possédaient des bassins à poissons sacrés.  
 
Ce culte primitif du poisson, centré sur la déesse mère et son fils, qui, chaque 
année, meurt pour ensuite renaître ramenant a chaque fois vie et fertilité a la 
terre, a de nombreux points communs avec l’histoire chrétienne et le Christ : le 
Pêcheur d’Hommes qui divisa les pains et les poissons avait reçu, au début du  
christianisme, le surnom d’Ichthys, qui signifie « poissons ». 
 
Le commencement de l’Age des Poissons, quand l’équinoxe de printemps sortit 
d’Aries (le Bélier), il y a 2 000 ans, pour entrer dans Pisces, coïncida 
approximativement avec la naissance du Christ, aujourd’hui fixée à l’unanimité 
vers l’an 7 avant J.-C. Cette année-là, Jupiter et Saturne se rencontrèrent, au 
point marquant dans le ciel le nouvel équinoxe des Poissons et donnant une 
étoile exceptionnellement brillante qui, pendant les mois d’hiver, a pu guider les 
Rois Mages vers le Sud, de Jérusalem à Bethléem. 
 

 

Dans la mythologie gréco-romaine, Aphrodite et son fils Eros, pourchassés par le 
monstre Typhon, se transformèrent en poissons. Ils s’attachèrent par la queue 
pour s’assurer de ne pas être séparés et prirent la fuite à la nage. 
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Eros 
 

Typhon 
 

 
 

 
 

 
 
Typhon était un être monstrueux fils de Tartare et de Gaia (ou Héra épouse et 
sœur aînée de Zeus). 
A la fois mi homme mi fauve, il était ailé et ses yeux lançaient des flammes. 
Sa tête touchait aux étoiles, ses bras étendus touchaient l'Orient et l'Occident, et 
au bout de ces bras il avait cent têtes de dragons. Le bas de son corps était 
entouré de vipères. Typhon fut élevé à Delphes par le serpent Python. Il attaqua 
les Olympiens qui s'enfuirent tous sauf Athéna et Zeus. Un combat eut lieu : 
Typhon réussit à couper les muscles et les tendons de Zeus qu'il enferma dans 
une peau d'ours et le réduit ainsi à l'impuissance. Hermès et Pan les 
récupérèrent cependant. Selon Pindare, Zeus enferme ensuite Typhon sous l'Etna  
dont il cause les éruptions. 
  
Cependant, une autre tradition (Hymne homérique à Apollon) le rajeunit de 
plusieurs générations en faisant de lui un démon enfanté par Héra sans aucun 
concours masculin. Mécontente d'avoir vu Zeus engendrer seul sa fille Athéna, 
elle aurait invoqué la Terre, Cronos et les Titans afin d'enfanter seule un enfant 
mâle plus puissant que les autres dieux, et aurait été exaucée. Cette tradition 
post-hésiodique (du poète grec Hésiode) liée au cycle d'Apollon rapporte en outre 
que c'est à un autre monstre, le dragon femelle Python qu'Héra aurait confié 
Typhon à la naissance. 
 
Ses représentations varient : il est parfois considéré comme un ouragan 
destructeur, ou comme un monstre cracheur de flammes. Hésiode (Théogonie) 
et Apollodore (Bibliothèque) font de lui le père de plusieurs monstres tels que le 
chien infernal Cerbère, la Chimère, le lion de Némée, l'aigle du Caucase, la laie 
de Crommyon, le chien bicéphale Orthos, ainsi que de dragons (Ladon et l'Hydre 
de Lerne), tous nés de son union avec la déesse-vipère Echidna. D'après Hygin, il 
est également le père des Gorgones. 
 
 
La plupart des cultures variées associaient la constellation à une image de 
poissons. Les Babyloniens la nommait « Nunu » incluant les personnages de 
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déesses Anunitum and Simmah jumelés aux deux parties disctinctes de la 
constellation. Les Perses la nommait Mahik et les Turques, Balik, tous avec la 
signification de « poisson ». Les Arabes la nommait Al Samakatain ou « les deux 
poissons ». Les seules ayant une interprétation différente sont les Chinois. Pour 
eux, la constellation a eu les noms de « Guerrier mystérieux », « L’empereur 
nordique » et le « Cochon ». Suite à l’arrivée des missionnaires en Chine, la 
constellation est devenue communément « les deux poissons ».  
Influencés par les Babyloniens, les Grecs adoptèrent l’histoire de base des 
poissons. Ce qui demeure principalement est donc la mythologie des Grecs.  
 
D'après une légende, Aphrodite serait née de l'écume des flots, après la terrible 
mutilation que Cronos fit subir à Ouranos.  
 

 
Cronos (en grec ancien Krónos), fils d'Ouranos (le Ciel) et Gaïa (la Terre), est le 
roi des Titans et le père de Zeus. Il correspond à Saturne chez les Romains. 
 
Elle se rendit dans l'île de Chypre, laquelle île devint son principal centre de 
culte. Par la suite, habillée par les filles de Thémis, (les Saisons), elle fit 
l'admiration des dieux de l'Olympe, (mais moins celle des déesses). Mariée à 
Héphaistos, elle eut de nombreux enfants, dont Eros, mais aussi des amants, 
aussi bien des dieux que des mortels et tout particulièrement avec Arès, amant 
avec lequel elle fut surprise par son époux. Arès est doué de la même fougue 
dans ses aventures féminines qu'à la guerre; il commettra de nombreux viols.  
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Le culte d'Arès, originaire de Thrace (pays rude et sauvage peuplé de guerriers), 
croit-on, n'était guère populaire en Grèce. 
 

 
Aphrodite et Héphaistos 

 

 
Arès 
 

  
 

Héphaistos emprisonna les deux amants dans un filet pour que tout l'Olympe 
puisse venir les voir. Aphrodite, honteuse, disparut dans le Caucase. 
  
Eros ou Cupidon chez les Romains, était la divinité de l'Amour. Dans la 
Théogonie d'Hésiode et chez les Orphiques, Eros est considéré comme un dieu 
créateur et l'un des éléments primordiaux du monde. Il serait le premier dieu, né 
de l'œuf primordial, sans lui aucun des autres dieux ne seraient nés.  
Depuis le VI siècle avant notre ère, il est d'abord le dieu de la passion; à ce titre, 
il a inspiré presque tous les poètes et les artistes. Plus tard, on s'accorda à voir 
en lui le fils d'Aphrodite et d'Hermès (ou d'Arès); c'est ainsi, par exemple, que le 
décrit Agathon dans le Banquet de Platon. Selon d'autres sources plus récentes il 
serait le fils d'Iris et du vent d'Ouest (Zéphyr). Que les amours de la déesse et 
du dieu aient enfanté le Cupidon mignon, il est permis d'en douter. !   
  
Il était l'objet d'un culte particulier à Thespies, où l'on célébrait en son honneur 
tous les quatre ans, des Erotidia. C'était un garçon turbulent qui n'avait aucune 
considération pour son âge ni pour la situation. Il volait avec des ailes d'or et 
tirait ses flèches au hasard .On l'associa aussi à Psyché, et l'on donna peu à peu 
à ce mythe une signification symbolique.  
 
Eros a été fréquemment représenté sur des monuments de tout genre. Antéros 
était un compagnon d'Eros qui le faisait grandir quand il était à ses côtés et 
redevenir un enfant quand il était loin.  
  
 Lors d'une promenade, Aphrodite et Eros furent surpris par le dragon Ladon.  
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Ladon était un dragon, fils d'Échidna et de Typhon. Il était doté de cent têtes, 
chacune parlant dans une langue différente. Envoyé par Héra pour protéger les 
pommes d'or du jardin des Hespérides, il est tué par Héraclès lors d'un de ses 
douze travaux. Pour le remercier de ses loyaux services, Héra place sa dépouille 
dans le ciel, là où se trouve désormais la Constellation du Dragon. Héra fille de 
Cronos et de Rhéa, était la reine du ciel et de l'Olympe. Epouse et sœur aînée de 
Zeus, elle partageait avec lui la domination du ciel. 
 
 

Héra Zeus 

  

 
 



Octobre 2007  24/24  

 
En fuyant, ils furent arrêtés par le cours de l’Euphrate, en crue. Menacés par le 
dragon d’être dévorés, Aphrodite pria Zeus de les aider ; deux poissons surgirent 
des eaux reliés par une corde. Aphrodite et Eros sautèrent à l’eau et 
s’accrochèrent ainsi, ils atteignirent l’autre rive sans encombre. Pour remercier 
les poissons, Zeus les plaça dans la Constellation du même nom.  
 
 
 


