
Hésiode, Théogonie, vers 304-332 : Typhon, Cerbère, la Chimère et le lion de Némée 

     (304) Renfermée dans Arime, la fatale Echidna vivait sous la terre, toujours affranchie de la 

vieillesse et du trépas. Typhon, ce vent fougueux et redoutable, s'unit, dit-on, avec cette 

Nymphe aux yeux noirs, qui, devenue enceinte, enfanta une race courageuse, d'abord Orthos, 

ce chien de Géryon, ensuite l'indomptable Cerbère, qu'on ne nomme qu'avec effroi, ce gardien 

de Pluton, ce dévorant Cerbère à la voix d'airain, aux cinquante têtes, ce monstre impudent et 

terrible, (313) enfin la fatale hydre de Lerne, que nourrit Junon aux bras d'albâtre, pour assouvir 

son implacable haine contre Hercule ; mais ce fils de Jupiter, armé du glaive destructeur et 

secondé du vaillant Iolaüs, immola cette hydre, d'après les conseils de la belliqueuse Minerve. 

(319) Échidna fit naître aussi la Chimère qui, exhalant des feux inextinguibles, monstre terrible, 

énorme, rapide, infatigable, portait trois têtes, la première d'un lion farouche, la seconde d'une 

chèvre, la troisième d'un dragon vigoureux ; lion par le haut de son corps, dragon par derrière, 

chèvre par le milieu, elle vomissait avec un bruit affreux les tourbillons d'une dévorante flamme. 

La Chimère succomba sous Pégase et sous le brave Bellérophon. (326) Échidna, s'accouplant 

avec Orthos, engendra la Sphinx, si fatale aux enfants de Cadmus, et le lion de Némée, que 

Junon, auguste épouse de Jupiter, nourrit et plaça sur les hauteurs de Némée pour la perte des 

humains. Ce lion, qui régnait sur le Trétos, sur Némée et sur l'Apésas, ravageait des tribus des 

hommes ; mais il périt, dompté par le puissant Hercule. 

 

         Ἣ δ᾽ ἔρυτ᾽ εἰν Ἀρίμοισιν ὑπὸ χθονὶ λυγρὴ Ἔχιδνα,  

305   ἀθάνατος νύμφη καὶ ἀγήραος ἤματα πάντα.  

         Τῇ δὲ Τυφάονά φασι μιγήμεναι ἐν φιλότητι  

         δεινόν θ᾽ ὑβριστήν τ᾽ ἄνομόν θ᾽ ἑλικώπιδι κούρῃ·  

         ἣ δ᾽ ὑποκυσαμένη τέκετο κρατερόφρονα τέκνα.  

         Ὄρθον μὲν πρῶτον κύνα γείνατο Γηρυονῆι· 

310   δεύτερον αὖτις ἔτικτεν ἀμήχανον, οὔ τι φατειὸν  

         Κέρβερον ὠμηστήν, Ἀίδεω κύνα χαλκεόφωνον,  

         πεντηκοντακέφαλον, ἀναιδέα τε κρατερόν τε·  

          τὸ τρίτον Ὕδρην αὖτις ἐγείνατο λυγρὰ ἰδυῖαν  

         Λερναίην, ἣν θρέψε θεὰ λευκώλενος Ἥρη  

315   ἄπλητον κοτέουσα βίῃ Ἡρακληείῃ.  

         Καὶ τὴν μὲν Διὸς υἱὸς ἐνήρατο νηλέι χαλκῷ  

         Ἀμφιτρυωνιάδης σὺν ἀρηιφίλῳ Ἰολάῳ  

         Ηρακλέης βουλῇσιν Ἀθηναίης ἀγελείης.  

         Ἣ δὲ Χίμαιραν ἔτικτε πνέουσαν ἀμαιμάκετον πῦρ,  

320   δεινήν τε μεγάλην τε ποδώκεά τε κρατερήν τε. 

         Τῆς δ᾽ ἦν τρεῖς κεφαλαί: μία μὲν χαροποῖο λέοντος,  

         ἣ δὲ χιμαίρης, ἣ δ᾽ ὄφιος, κρατεροῖο δράκοντος,  

         πρόσθε λέων, ὄπιθεν δὲ δράκων, μέσση δὲ χίμαιρα,  

         δεινὸν ἀποπνείουσα πυρὸς μένος αἰθομένοιο.  

325   Τὴν μὲν Πήγασος εἷλε καὶ ἐσθλὸς Βελλεροφόντης.  

         Ἣ δ᾽ ἄρα Φῖκ᾽ ὀλοὴν τέκε Καδμείοισιν ὄλεθρον  

         Ὅρθῳ ὑποδμηθεῖσα Νεμειαῖόν τε λέοντα,  



         τόν ῥ᾽ Ἥρη θρέψασα Διὸς κυδρὴ παράκοιτις  

         γουνοῖσιν κατένασσε Νεμείης, πῆμ᾽ ἀνθρώποις.  

330   Ἔνθ᾽ ἄρ᾽ ὃ οἰκείων ἐλεφαίρετο φῦλ᾽ ἀνθρώπων,  

         κοιρανέων Τρητοῖο Νεμείης ἠδ᾽ Ἀπέσαντος· 

         ἀλλά ἑ ἲς ἐδάμασσε βίης Ἡρακληείης.  


