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Bellérophon - Bellerofonth 

 

Bellérophon naquit à Ephyre sous le nom d’Hipponoos. Il 

était le fils de Glaucos et d’Eurymède, fille de Nisos, roi 

de Mégare. Mais d’après une rumeur, il était plutôt le 

fils de Poséidon. 

Il fut rebaptisé Bellérophon suite au meurtre de 

Belléros, tyran de Corinthe, d’où son nom Bellérophon 

« tueur de Belléros ». 

Il dut s’expatrier à Tirynthe pour que le roi Proétos de Corinthe le purifie de son 

crime. Mais la femme de ce dernier, Anteia, tomba sous le charme du jeune garçon. 

Bellérophon était très timide avec les femmes et la 

repoussa.  

Pour se venger, elle l’accusa faussement devant le roi 

d’avoir tenté de la séduire. Sous l’influence de sa 

femme, Proétos décida de tuer le jeune homme.  

Ne pouvant accomplir le meurtre de son hôte lui-

même sans s’attirer  le courroux des Erinyes, il 

l’envoya à la cour de son beau-père, Iobatès roi de 

Lycie, avec une tablette scellée sur laquelle figure un message ordonnant de tuer le 

porteur. 

Iobatès reçut Bellérophon comme un roi. Il le laissa manger et boire à sa table 

pendant une semaine, avant de lire le message.  

Quand il le lut, il lui demanda alors de combattre la Chimère, persuadé qu’il 

succomberait dans cette lutte. La Chimère était un monstre femelle qui soufflait du 

feu, avait une tête de lion, un corps de chèvre et une queue de dragon qui causait de 

grands ravages au pays. 

Bellérophon passa la nuit dans le temple d’Athéna. Celle-ci lui apparut dans ses rêves 

pour lui parler de Pégase, seule créature assez rapide pour lui permettre d’échapper 
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aux flammes de la Chimère.  Elle lui remit « une bride d’or » et lui dit où trouver le 

coursier ailé. 

A son réveil, il trouva l’objet bien réel à côté de lui. Il 

réussit à apprivoiser Pégase prés de la fontaine de Pirène. 

Grâce à son nouveau destrier, Bellérophon vint à bout de la 

Chimère : en volant au-dessus d’elle, en la criblant de 

flèches, puis en lui plaçant un bloc de plomb dans la gueule. 

Le souffle ardent de la Chimère fit fondre le plomb qui lui 

brûla les entrailles. 

Iobatès, loin de le récompenser l’envoya combattre les belliqueux Solymes et leurs 

alliés les Amazones. Il mit ensuite en déroute une bande de pirates Cariens. Mais 

comme Iobatès lui avait envoyé la garde royale, Bellérophon mit pied à terre et 

demanda à Poséidon d’inonder la plaine à mesure qu’il avancerait. Les hommes n’ayant 

pas réussi à l’arrêter, les femmes de la région relevèrent leur tunique par-dessus leur 

tête et marchèrent vers lui. Bellérophon était si timide qu’il fit demi-tour, entraînant 

les vagues à sa suite. 

Mais après de tels exploits, le roi de Lycie, convaincu de son innocence et émerveillé 

par sa bravoure, en fit son successeur et son gendre 

en lui donnant sa fille Philonoé en mariage, avec qui il 

eut trois enfants : Laodamie, Isandros et 

Hippolochos. 

Bellérophon voulut se venger de la reine Anteia ; il 

revint à Argos et fit semblant de succomber à ses 

charmes. Il lui proposa un petit voyage aérien sur le 

dos de Pégase et quand il fut assez haut il la lança 

dans les flots.  

Au sommet de sa gloire, il entreprit de voler vers l’Olympe sur son cheval ailé, mais 

Zeus envoya un taon qui piqua Pégase sous la queue. Tombé dans un buisson d’épines, il 

devint aveugle et erra sur terre jusqu’à sa mort après avoir vu son fils Isandre tué 

par les Solymes et sa fille Laodamie tuée par Artémis.   

                   

                


