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INTRODUCTION : 

 

Présents sur terre, dans les eaux, dans les airs, crachant le feu, 

inspirant l’admiration, l’inquiétude, l’effroi, suscitant le frisson de la peur, les 
dragons perdurent dans le folklore de l’Humanité. Leurs images sont 
transmises par les mythes, les légendes, les récits, les croyances : ils fascinent. 
Le mot « dragon » est issu de l’indo-européen “dak“ (lumière, clairvoyance), 
qui a donné le terme grec "drakôn", l’aoriste du verbe "derkomai" qui signifie 
« celui qui regarde avec intensité ». Lui est en effet attribué le regard pénétrant 
du serpent, caractéristique récurrente que l’on retrouve par exemple chez le 
basilic avec lequel un simple contact visuel entraîne une mort foudroyante. 

On pourrait définir cet être comme étant une créature hybride et/ou 
démesurée, au moins en partie reptile et ayant parfois la maîtrise des éléments. 
La particularité de cet animal est qu’on le retrouve dans tous les peuples et à 
toutes les époques, bien que sa forme varie en fonction des cultures. Mais 
peut-on affirmer que la figure littéraire et cinématographique du dragon 
fascine de la même façon les Hommes aujourd’hui qu’autrefois ? Pour y 
répondre, nous comparerons tout d’abord les différents mythes des plus 
anciens aux plus récents, avant d’étudier la figure négative, puis positive, du 
dragon. 
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I) A. Comparaison entre le dragon d’aujourd’hui et le dragon d’autrefois 
 
Mésopotamie 

Le dragon est une créature plus ancienne que l’Histoire elle-même. En 
effet, les plus anciennes traces connues ont été retrouvées à l’intérieur d’une 
tombe vieille de 6000 ans, dans le site de Xishuipo (Chine). On en reconnaît 
alors distinctement la silhouette, formée de coquillages, aux côtés du défunt. 
 

   
Source : E-monsite.com                                        Source : Skyrock.com 
 

Dragon de Xishuipo autrefois Évolution aujourd’hui 
 
On voit bien qu’il s’agit d’un dragon 
et non d’un crocodile ou d’un varan, 
car son corps est long et souple ; il 
porte la tête haute, son ventre est 
surélevé, et on distingue une oreille 
sur le sommet de son crâne plus 
dinosaurien que crocodilien. Il a une 
silhouette reptilienne, un crâne 
dinosaurien, un corps souple et svelte 
et quatre pattes ; il n’a pas d’ailes. 

 
Aujourd’hui, il a conservé ses quatre 
pattes ainsi que son corps 
serpentiforme, mais des ailes se sont 
rajoutées à sa morphologie. 

 
Les premières traces écrites du dragon dans l’histoire sont consignées 

sur des tablettes d’argile relatant le mythe mésopotamien de l’épopée du roi 
Gilgamesh. Apparaît ici la première confrontation entre un humain et un 
dragon, apparaît également la caractéristique hybride de ce dernier : « Il avait 
la tête d’un lion, les dents acérées d’un dragon et de puissantes serres 
prolongeaient ses membres inférieurs ». Cela correspond de plus à la 
description de Tiamat de l’« Enûma Elish » (un des mythes fondateurs 
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mésopotamiens) : cette déesse de la mer est effectivement tuée par son fils le 
dieu Marduk, dont l’emblème est un dragon (Sirrush). 
 

 
Source : Wikimedia.org 

 
 Sirrush est de même un exemple d’hybridité : il a une tête de serpent, un 
corps de reptile, des cornes caprines, des pattes antérieures de lion, des pattes 
postérieures de rapace, une queue de lion en pointe de flèche et une épine 
dorsale à l’encolure. Le mélange “lion-serpent-caprin-rapace“ est un leitmotiv 
dans l’histoire, même si à présent l’image draconienne est beaucoup plus 
“dinosaurienne“ à cause sans doute des découvertes paléontologiques. 
 
 

                   
 Source : Diatala.org                       Source : Dungeondragonscartoon.com 
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Tiamat autrefois Évolution aujourd’hui 
 
Autrefois, Tiamat est mi-rapace, 
mi-lion, possédant à la fois ailes et 
pattes (au nombre de quatre). 

 
Tiamat a traversé les époques, mais de 
son apparence restent uniquement : son 
caractère féminin (déesse), sa partie 
léonine (tête rouge), ses ailes 
(représentation uniquement) et ses 
serres. Tiamat est l’un des “boss“ (le 
terme boss désigne habituellement, 
dans le monde du jeu vidéo, un ennemi, 
normalement plus puissant que les 
autres, à battre à la fin d’un niveau, 
d’un donjon, ou dans un autre 
environnement) du jeu Donjons et 
Dragons. Son apparence diffère (5 têtes) 
de plus elle n’est plus affiliée à l’eau ; 
l’accent est mis sur un aspect reptilien 
qu’elle n’avait pas entièrement avant. 

 
On souligne donc que ces premiers dragons sont non ailés (sauf la 

représentation de Tiamat) et plus liés à l’eau qu’au feu. Ces deux 
caractéristiques arrivent donc plus tard. 

Ici, la fascination pour cet être est omniprésente ; il fait l’objet de 
nombreuses représentations et est élevé au rang de dieu créateur. 
Contrairement à maintenant, son image était alors sacrée. 
 
Chine-Asie 

Le dragon chinois (lóng) est très présent dans l’empire du Milieu (≈ -
5000/aujourd’hui). Le philosophe Wang-fu (78-163), dynastie Han -206/220, 
explique qu’on lui attribue le chiffre 9 bénéfique (proche de “durable“ en 
chinois) par le fait de son hybridité : 
-1. Tête de chameau 
-2. Yeux de démon 
-3. Oreilles de bœuf 
-4. Bois de cerf 
-5. Cou de serpent 
-6. Pattes de tigre 
-7. Serres d’aigle 
-8. Ventre de mollusque 
-9. Écailles de carpe 
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Il possède 117 écailles, dont 36 femelles (4x9) et 81 mâles (9x9). Il 
symbolise le yang. 

Contrairement au dragon européen, il n’est pas forcément mauvais. Il 
représente les forces de la nature, il doit donc être considéré avec précaution 
car il est très puissant. Il est l’ami des humains, et s’il oublie de faire tomber la 
pluie, c’est plus par paresse que par cruauté. Il est surtout associé à l’eau. Le 
dragon impérial (cinq griffes) est l’emblème de l’empereur. Sa perle est 
symbole de sagesse, abondance, bonheur et connaissance. Les princes ont le 
droit d’arborer des dragons à quatre griffes, les hauts dignitaires à seulement 
trois. Il est la personnification de l’élévation spirituelle et apporte savoir ainsi 
que félicité aux hommes, malgré les sanctions divines. Il incarne aussi le cycle 
de la végétation et de la création ; il représente le feu, la force, la suprématie, la 
persévérance (carpes de la porte du dragon). L’apercevoir est synonyme de 
chance. Il est également l’un des points cardinaux : 
 

  
Source : Compassmuseum.com 



 

 On peut donc voir que le dragon était une divinité omniprésente tant 
adorée que respectée. Au Vietnam, il était m
tous des “fils de dragon“
vraiment évolué. Aujourd’hui pourtant, 
n’est plus qu’un symbole traditionnel
 

Civilisation amérindienne

Le mythe du dragon créateur des hommes se retrouve aussi dans la 
civilisation amérindienne. Le serpent est là
créature bénéfique : le coatl. On trouve de nombreux serpents parmi les 
divinités principales : Coatlicue (femme serpent, qui porte une jupe 
d’ophidiens ; déesse de la terre) et 
chasse), sont mentionnés comme étant les parents de Quetzalcóatl
plumes de quetzal), qui créa les hommes à part
savoir, de la science, des Arts et Artisanats, de l’agriculture et du vent, c’est 
une des divinités principales. Sa capitale ayant été détruite par son frère 
ennemi, il abandonne pourtant son peuple (qui attend toujours son 
pour partir vers l’Ancien 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
On peut donc voir que le dragon était une divinité omniprésente tant 

adorée que respectée. Au Vietnam, il était même le père des hommes (qui sont 
tous des “fils de dragon“). Son image, à travers dynasties et époques, n’a pas 
vraiment évolué. Aujourd’hui pourtant, s’il est toujours célébré en Asie, 
n’est plus qu’un symbole traditionnel ; une divinité sans fidèles.

Civilisation amérindienne  
Le mythe du dragon créateur des hommes se retrouve aussi dans la 

civilisation amérindienne. Le serpent est là-bas, tout comme en Asie, une 
: le coatl. On trouve de nombreux serpents parmi les 

: Coatlicue (femme serpent, qui porte une jupe 
; déesse de la terre) et Mixcoatl (le serpent des nuages

chasse), sont mentionnés comme étant les parents de Quetzalcóatl
plumes de quetzal), qui créa les hommes à partir de son sang 
savoir, de la science, des Arts et Artisanats, de l’agriculture et du vent, c’est 
une des divinités principales. Sa capitale ayant été détruite par son frère 
ennemi, il abandonne pourtant son peuple (qui attend toujours son 

 Monde sur un radeau de serpents. 
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On peut donc voir que le dragon était une divinité omniprésente tant 
ême le père des hommes (qui sont 

. Son image, à travers dynasties et époques, n’a pas 
s’il est toujours célébré en Asie, il 

; une divinité sans fidèles. 

Le mythe du dragon créateur des hommes se retrouve aussi dans la 
bas, tout comme en Asie, une 

: le coatl. On trouve de nombreux serpents parmi les 
: Coatlicue (femme serpent, qui porte une jupe 

(le serpent des nuages ; dieu de la 
chasse), sont mentionnés comme étant les parents de Quetzalcóatl (serpent à 

 et d’os. Dieu du 
savoir, de la science, des Arts et Artisanats, de l’agriculture et du vent, c’est 
une des divinités principales. Sa capitale ayant été détruite par son frère 
ennemi, il abandonne pourtant son peuple (qui attend toujours son retour) 



 

Comparaison d’images
 

Source : Brownpride.com                             Source

 
Coatlicue autrefois

 
Hominidée massive à tête de vipère 
souriante, ses pieds sont griffus 
(pour creuser des tombes)
porte une jupe d’ophidiens et ses 
bras sont terminés par des têtes de 
serpents. Elle arbore un collier de 
mains, cœurs et crânes (pour 
purifier l’âme de ses enfants).
 

Même si la figure de C
races de fantasy telles que les hommes lézards des terres de Lustrie, Amérique 
du Sud (Warhammer). 

L’image de Quetzalcóatl, à l’inverse, n’a guère 
trouve une divinité analogue en Égypte
gardienne des tombeaux de la Vallée des Rois et protectrice de pharaon aux 
côtés de Nekhbet –déesse vautou
 

Comparaison d’images : 

       
: Brownpride.com                             Source : Bibliothèque-impériale.com

Coatlicue autrefois Évolution aujourd’hui

à tête de vipère 
souriante, ses pieds sont griffus 
(pour creuser des tombes) ; elle 
porte une jupe d’ophidiens et ses 
bras sont terminés par des têtes de 
serpents. Elle arbore un collier de 
mains, cœurs et crânes (pour 
purifier l’âme de ses enfants). 

 
Pieds griffus, tête de reptile, collier de 
crânes et de plumes, vêtements 
amérindiens. 

Même si la figure de Coatlicue est tombée dans l’oubli, elle a inspiré des 
races de fantasy telles que les hommes lézards des terres de Lustrie, Amérique 

L’image de Quetzalcóatl, à l’inverse, n’a guère évolué
trouve une divinité analogue en Égypte : la déesse cobra à plume Ouadjet, 
gardienne des tombeaux de la Vallée des Rois et protectrice de pharaon aux 

déesse vautour-. 
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impériale.com 

Évolution aujourd’hui 

ieds griffus, tête de reptile, collier de 
crânes et de plumes, vêtements 

oatlicue est tombée dans l’oubli, elle a inspiré des 
races de fantasy telles que les hommes lézards des terres de Lustrie, Amérique 

évolué ; cependant on 
: la déesse cobra à plume Ouadjet, 

gardienne des tombeaux de la Vallée des Rois et protectrice de pharaon aux 
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Source : Eclablog.com                         Source : Secretebase.free.fr 

 
Quetzalcóatl Ouadjet 

  
 
Mythologie gréco-romaine 
 De même, l’image du dragon est présente dans la mythologie gréco-
romaine. Fils de divinités plus ou moins maléfiques (Typhon et Échidna en 
général), il est employé par les dieux pour servir leurs sombres desseins, ou 
bien en tant que gardiens des trésors.1 Les plus connus d’entre eux sont Ladon, 
le dragon à cent têtes gardien du jardin des Hespérides et des pommes 
d’or qui s’y trouvent ; la chimère (qui peut être classée dans la catégorie des 
dragons), hybride de lion, de chèvre et de serpent ; l’hydre de Lerne, dont les 
têtes multiples se régénèrent en double si elles sont tranchées ; le gardien de la 
Toison d’or et enfin le dragon de Cadmos, progéniture d’Arès, dont les dents 
plantées dans la terre donnèrent naissance à une multitude de géants lorsqu’il 
fut tué. Toutes ces créatures furent défiées par des héros, qu’elles affrontèrent 
(on peut voir là aussi l’influence de Tiamat et de Gilgamesh). L’affrontement 
contre les dragons devient ainsi un motif récurrent. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           

1 La notion de garde des trésors semble remonter au mythe de Tiamat, qui selon la légende avait 
dérobé les Tables du Destin. Dans les mythes chinois existaient également une catégorie de dragons 
une catégorie de dragons (Fu-Ts’ang-Lung), gardiens des trésors et gemmes du sous-sol. De plus, ces 
mêmes dragons sont détenteurs d’une perle aux multiples vertus qui assurent bonheur et abondance à 
qui s’en empare (Hui-Weng, patriarche bouddhiste, avait réussi à s’en saisir en mettant un dragon au 
défi de rentrer dans une bouteille, qu’il scella. 
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Chimère : 
 

         
Source : Mythologica.fr                                             Source : Deviantart.com 

 
Chimère autrefois Évolution aujourd’hui 

 
Mi-lion mi-chèvre, elle possède deux têtes 
et une queue de dragon qui se termine par 

un serpent. Non ailée, elle crache du feu. 

 
Aujourd’hui, elle a sans doute 
participé à ajouter le feu à 
l’arsenal des dragons, dont les 
premiers émettaient des 
émanations putrides et/ou 
venimeuses. Cependant, dans 
les représentations modernes, on 
la retrouve souvent ailée (peut-
être s’agit-il là d’une confusion 
avec le griffon ou le dragon 
actuel). Elle a un grand rôle dans 
le domaine de la fantasy et des 
jeux de plateaux (les jeux de 
plateau sont les jeux de société 
qui disposent d'une aire de jeu 
sous forme de plateau sur lequel 
se déroule l'action du jeu) tels 



 

 
Hydre : 
 

Source : Ac-besancon.fr          

 
Hydre autrefois

 
Liée à l’eau, elle exhale une haleine 
létale et possède de nombreuses têtes 
(de 5 à 9, voire 100) qui se dédoublent 
si elles sont tranchées, ainsi qu’une 
qui est immortelle. Selon les versions, 
son corps peut être celui d’un chien 
ou d’un serpent. Cette caractéristique 
polycéphale se retrouve par ailleurs 
de par le monde : Xiuhcoatl, le 
serpent de feu aztèque amphisbène 
(serpent légendaire à deux têtes
encore le pacifique nãga à sept têtes 
hindouiste ainsi qu’un grand nombre 
de dragons bibliques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

que Warhammer. Parfois, une 
tête de dragon lui est ajoutée.

  
besancon.fr                                  Source : Deviantart.com

Hydre autrefois Évolution aujourd’hui

Liée à l’eau, elle exhale une haleine 
létale et possède de nombreuses têtes 
(de 5 à 9, voire 100) qui se dédoublent 
si elles sont tranchées, ainsi qu’une 

telle. Selon les versions, 
son corps peut être celui d’un chien 
ou d’un serpent. Cette caractéristique 
polycéphale se retrouve par ailleurs 

: Xiuhcoatl, le 
serpent de feu aztèque amphisbène 
serpent légendaire à deux têtes), ou 

cifique nãga à sept têtes 
hindouiste ainsi qu’un grand nombre 

 
Aujourd’hui, sa caractéristique 
aquatique est généralement 
conservée, bien qu’on lui ajoute 
quatre pattes, qu’elle vole et crache 
parfois du feu, par confusion avec la 
figure moderne du dragon.
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que Warhammer. Parfois, une 
tête de dragon lui est ajoutée. 

 
: Deviantart.com 

Évolution aujourd’hui 

Aujourd’hui, sa caractéristique 
aquatique est généralement 
conservée, bien qu’on lui ajoute 
quatre pattes, qu’elle vole et crache 
parfois du feu, par confusion avec la 

ure moderne du dragon. 
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Ladon : 
 

   
Source : Intellectadesign.blogspot.fr              Source : Flepi.net 

 
Ladon autrefois Évolution aujourd’hui 

 
Un tronc épais et cent têtes parlant 
chacune une langue différente ; il était 
peu représenté par les gréco-romains. 
 

 
Aujourd’hui, il est éclipsé par l’hydre 
en matière de dragon polycéphale. 
Cependant, on appelle dragonnier 
(sang-dragon) une espèce d’arbre au 
tronc large, aux multiples branches 
tortueuses et à l’étrange couleur 
rouge : il aurait poussé à partir du 
sang de Ladon. Il est endémique des 
Îles Canaries, où les Grecs situaient le 
jardin des Hespérides. 
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Dragon gardien de la Toison d’or : 
 

     
Source : Wikipédia.org                                    Source : Unblog.fr 

 
Dragon gardien autrefois Évolution aujourd’hui 

 
Il n’est pas vraiment décrit, mais 
représenté par un gros serpent. 

 
Aujourd’hui, son image est tombée 
dans l’oubli, si ce n’est qu’elle appuie 
la caractéristique “gardienne“ des 
dragons. 
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Dragon de Cadmos : 
 

     
Source : Wikipédia.org                                    Source : Timetours-voyages.fr 

 
Dragon de Cadmos autrefois Évolution aujourd’hui 

 
Gardien d’une source, possédant de 
nombreuses dents. 

 
Aujourd’hui, son image est tombée 
dans l’oubli, mais il est l’ancêtre des 
Thébains nés de ses dents (Le Caire 
actuel). Il renforce également la 
caractéristique gardienne des 
dragons. 

 
 Ainsi, bien que vaincus par les héros, les dragons restaient dans la 
mythologie gréco-romaine les créatures des dieux. Leurs dépouilles étaient 
honorées (Ladon, par exemple, a été transformé en constellation), et les héros 
devaient parfois apporter réparation lorsqu’ils les tuaient (Cadmos dut 
s’engager sept ans au service d’Arès). Ils étaient craints et respectés par la 
grande majorité des humains. 
 
Culture nordique 
 On trouve, dans l’Edda de Snorri –série de poèmes et d’écrits relatant 
toute l’histoire de la culture nordique- (1179-1241) de nombreux dragons. 
Dans la mythologie viking, on en relève deux principaux : Jörmungandr, le 
serpent cosmique, et Nidhoggr, le rongeur de racines. Il y a aussi le célèbre 
Fafnir, défié par Sirgfried. Hormis Nidhoggr, ces créatures eurent elles aussi 
un héros associé (Thor et Sigurd). 



 

 
Jörmungandr (immense ; 
 

Source : Wikipédia.org                                  Source

 
 
 

Jörmungandr autrefois
 
Aussi appelé “Midgardsormr“ (soit 
“le serpent de Midgard“), il est le fils 
d’une divinité maléfique (Loki) et 
d’une géante, il est rejeté par Odin 
dans l’océan où il grandira, 
grossissant jusqu’à encercler le 
monde en se mordant la queue. Pour 
le moment, il est inactif, mais se 
réveillera pour le Ragnärok (fin du 
monde). Il est décrit comme étant un 
gigantesque et hideux serpent marin, 
aux regard terrifiant et venin mortel, 
lové autour du monde. Cette image 
rappelle étrangement d’autres 
mythologies : Apophis, dieu égyptien 
du chaos rejeté des autres divinités, 
est un serpent immense qui s’attaque 
chaque nuit à la barque s
pour tenter de le vaincre et d’avaler le 
soleil, ce qui causerait la fin du 
monde et instaurerait le règne du 
chaos. De même, le nom du 
Léviathan biblique signifie “serpent 

 monstre) : 

 
: Wikipédia.org                                  Source : Wikia.com 

Jörmungandr autrefois Évolution aujourd’hui

Aussi appelé “Midgardsormr“ (soit 
“le serpent de Midgard“), il est le fils 
d’une divinité maléfique (Loki) et 

éante, il est rejeté par Odin 
dans l’océan où il grandira, 
grossissant jusqu’à encercler le 
monde en se mordant la queue. Pour 
le moment, il est inactif, mais se 
réveillera pour le Ragnärok (fin du 
monde). Il est décrit comme étant un 

serpent marin, 
regard terrifiant et venin mortel, 

lové autour du monde. Cette image 
rappelle étrangement d’autres 

: Apophis, dieu égyptien 
du chaos rejeté des autres divinités, 
est un serpent immense qui s’attaque 
chaque nuit à la barque solaire de Rê 
pour tenter de le vaincre et d’avaler le 
soleil, ce qui causerait la fin du 
monde et instaurerait le règne du 
chaos. De même, le nom du 
Léviathan biblique signifie “serpent 

 
Aujourd’hui, l’image de 
est assimilée à celle du Léviathan. On 
la retrouve cependant dans les comics 
de Marvel (Thor) et dans p
jeux vidéo (Âge of Mythologie
Fantasy…). 
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Évolution aujourd’hui 

Aujourd’hui, l’image de Jörmungandr 
est assimilée à celle du Léviathan. On 
la retrouve cependant dans les comics 

(Thor) et dans plusieurs 
Âge of Mythologie ; Final 
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lové“ ; il encercle le monde en se 
mordant la queue et c’est un serpent 
marin qui sera défait à l’Apocalypse 
(équivalant au Ragnärok, que l’on 
peut traduire par “crépuscule des 
dieux“). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nidhoggr : voir annexe 1 
 

  
Source : Wikipédia.org                                  Source : Ages-strategie.com 

 
Nidhoggr autrefois Évolution aujourd’hui 

 
Rongeant la troisième racine de 
l’arbre de vie Yggdrasil, il est 
présenté comme un dragon qui 
s’envolera lors du Ragnärok, des 
cadavres jonchant ses ailes étendues 

 
Aujourd’hui, on retrouve 
Nidhoggr dans des œuvres telles que 
certains comics de Marvel ou encore 
dans la bande dessinée Thorgal. On le 
représente volontiers comme un 
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(il consume les âmes des dépravés). 
On sait qu’il ressemble à un serpent. 
Il est décrit comme “brillant“, mais on 
ignore si le sens en est “rusé, malin“ 
ou “lumineux“. Il est également l’un 
des premiers à posséder des ailes 
(nombre de démons mésopotamiens 
en étaient cependant pourvus). Il était 
connu pour dévorer les cadavres des 
parjures, meurtriers et adultères ; cela 
le rapproche des dragons infernaux 
mentionnés dans la Bible. De plus, il 
sort au grand jour lors du Ragnärok 
(cf. seconde partie). Il a participé à 
ajouter les ailes à la silhouette 
reptilienne du dragon. 

dragon moderne, quadrupède bien 
qu’il ne soit jamais précisé qu’il 
possède des pattes. 

 
Fafnir : 
 

    
Source : Wikia.com                                 Source : Favewalls.com 
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Fafnir autrefois Évolution aujourd’hui 
 
À l’origine nain, il devient dragon 
par cupidité et garde depuis le 
trésor maudit des Niebelungen 
(membres du petit peuple) ; il sera 
défait par Siegfried. À l’origine, il 
est venimeux, mais le mystère 
perdure quant à son apparence 
initiale (sûrement ophidienne). 

 
Par la suite, on le représentera ailé, 
quadrupède et cracheur de feu. Il a 
notamment inspiré le premier dragon 
véritablement moderne, à savoir le 
Glaurung de Tolkien. De nombreux films 
et bandes dessinées reprennent la saga 
de Siegfried, et Richard Wagner composa 
un opéra sur ce thème. Fafnir appuie lui 
aussi la notion de gardien de trésor. 

 
 On voit donc que pour les Nordiques, les dragons étaient maléfiques et 
effrayants, mais que leur existence concernait majoritairement les dieux et les 
héros ; aucun culte ne leur était voué. Sur les bateaux vikings figuraient en 
proue des drakkars pour faire fuir les monstres des eaux et les ennemis, 
cependant on les retirait pour toucher terre. Si le dragon a ici une place de 
monstre parmi les monstres, il n’est toutefois pas plus important que les autres 
membres de la mythologie scandinave. 
 
Moyen-âge 

Au Moyen-âge, le dragon est une figure très présente, en particulier en 
occident. C’est à cette époque que se fixe irrémédiablement son image de 
quadrupède ailé et cracheur de feu. Il s’agit alors d’une créature presque 
systématiquement maléfique, liée au Diable. 

En outre, à partir du 12e siècle, des ouvrages d’un genre nouveau 
apparaissent : les bestiaires (écrits en langue romaine). Leur fonction est de 
répertorier les animaux (réels ou non), et ils ne font pas de distinction entre 
théologie et science. Le dragon incarne ainsi un être mauvais et diabolique, 
comme il est écrit dans la Bible. 
 Un peu plus tard, des encyclopédies purement scientifiques (selon les 
auteurs) sont rédigées, même si leurs études naturalistes contiennent encore 
beaucoup de dragons. Des voyageurs tels que Marco Polo tracent également le 
portrait de nombreuses bêtes nommées dragons habitant des lieux étrangers, 
alors qu’il s’agit en réalité de récits déformés décrivant crocodiles et reptiles 
exotiques (Le livre des merveilles). 
 À cette époque, de multiples textes relatent des affrontements avec les 
dragons (par exemple : La Légende dorée de Jacques de Voragine, 1255). Parmi ces 
saints sauroctones (tueurs de dragons), on peut citer Georges, le plus connu 
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d’entre eux. Son combat a donné lieu à plusieurs représentations [voir annexe 
2]. On trouve de plus les romans du cycle arthurien (Geoffroy Monmouth, 
Robert Wace, Chrétien de Troyes), dans lesquels les héros croisent 
régulièrement des dragons à pourfendre. 
 
Dragon tué par Yvain : 
 

   
Source : Cultureetreligions.free.fr                   Source : forumactif.com 

 
 
 

Le dragon tué par Yvain Évolution aujourd’hui 
 
Venimeux, au souffle ardant, il est 
perfide et doté de pattes griffues, bien 
qu’il soit ophidien. Sa gueule est 
“plus large qu’une marmite“ (Yvain 
ou le Chevalier au Lion). On se 
rapproche de l’image actuelle du 
dragon. 

 
Aujourd’hui : on peut dire que le 
dragon tué par Yvain était l’ancêtre 
du dragon moderne. 

 
 Il semblerait que la notion de cracheur de feu provienne de la Bible, où 
le dragon (Diable) est associé aux flammes des Enfers. On trouve de plus dans 
les textes sacrés plusieurs dragons, dont celui de l’Apocalypse (le Léviathan). 
 La symbolique du dragon était ainsi importante au Moyen-âge 
également ; il servait pour l’héraldique et l’alchimie. 
 

• Héraldique : 

 Lorsqu’il est peint ou gravé sur les blasons, le dragon est symbole de 
force, de puissance, de vitalité et de courage. 
 Les principales catégories de dragons représentés sur les blasons étaient 
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-les amphisbènes : serpent ailé et membré, deux têtes dont une sur la queue 
-les amphistères ou amphiptères : dragon ailé 
-les basilics : dragon à tête de coq couronné, becqué (avec un bec), ailé, dardé 
(langue en pointe de flèche), lampassé (avec langue), armé (avec griffes)  
-les dragons lampassés, dardés, armés, ailés, membrés, monstrueux (avec tête 
humaine) ou marinés (avec queue de poisson), éployés (ailes étendues), crêtés, 
gringolés (en bout de croix)… ils sont très variés. 
 
Souvent, l’écu avait une forme d’écaille. Leur représentation dans ce cas de 
figure a été inspirée par une légende, celle de l’affrontement de deux dragons, 
l’un blanc et l’autre rouge, qui symbolisaient la rivalité perpétuelle entre 
Bretons (blanc) et Saxons (rouge). 
 Actuellement, deux dragons figurent encore sur des drapeaux : un 
Oriental sur celui du Bhoutan, et un Occidental sur celui du Pays de Galle. 

 

• Alchimie : 

 En alchimie, le dragon est avant tout l’oiseau de Mercure (le dieu 
romain comme la matière) : à la fois fluide et métallique. La transmutation est 
représentée par tous les états du dragon : 
-un dragon ailé empalé symbolise la fixation d’éléments volatils 
-un dragon caché symbolise la putréfaction 
-un dragon rampant dans les champs symbolise la fermentation 
-un dragon visible symbolise la coagulation 
-un dragon bondissant symbolise la solution 
-un dragon planant symbolise la sublimation 
-l’Ouroboros (dragon se mordant la queue), symbolise le mouvement de 
l’univers, qui se créé et se détruit à chaque seconde. 
 Dans cette symbolique, le dragon se rapproche de celui du cycle de la 
végétation chinois. Il représente aussi le mal, qui doit être pourfendu pour 
accéder à la pureté, à la pierre philosophale. 
 

Ainsi, le dragon a diverses symboliques au Moyen-âge, la plupart étant 
négatives. Il se rapproche dès lors du dragon moderne, ayant acquis le feu, les 
ailes et les griffes. Il n’a plus la dimension cosmique des serpents antiques, car 
il devient le prédateur par excellence, mais d’une taille plus modeste et donc 
fréquemment vaincu par les sauroctones. Il était un animal redouté et fabuleux 
mais, malgré la science qui en était alors à ses débuts, personne ne songeait à 
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remettre en cause son existence. On peut se demander ce qui a poussé les 
hommes à croire en lui. 
 
 
I) B. Hypothèses de l’existence du dragon dans l’inconscient collectif 
 
 Il est vrai que l’on peut se demander comment l’image du dragon a pu 
se retrouver chez toutes les cultures à travers les époques. Certes, les peuples 
auraient pu se “contaminer“, mais cela n’explique pas tout. Étant donné les 
ressemblances entre dinosaures et dragons, il serait possible que la découverte 
d’ossements anciens alliée à l’imagination débordante de l’Homme ait 
contribué à la création du dragon. Cependant, les fossiles à l’air libre et à la 
vue des hommes (qui n’avaient pas des moyens de creuser très sophistiqués) 
sont extrêmement rares, car ils se dégradent très vite : cela n’aurait pas été 
suffisant. Certains ont émis la théorie que l’image du dinosaure s’était inscrite 
dans la mémoire de nos ancêtres de manière durable, et que notre cerveau 
actuel en gardait des traces : l’incarnation de sa peur. Néanmoins, cette théorie 
demande encore à être prouvée. 

Il ne faut pas non plus oublier que le dragon est un monstre hybride (du 
latin ibrida, “de sang mélangé“ ; du grec hybris, “démesure“), un animal 
fabuleux créé à partir d’animaux connus. C’est un assemblage de toutes les 
peurs profondes de l’Homme, les animaux les plus féroces : lion, rapace, 
reptile, monstre marin, feu, griffes et crocs, violence et ruse. Il s’agit également 
d’une représentation de phénomènes naturels que les hommes de l’époque 
expliquaient par son activité : la mer s’agite : Léviathan remue ses anneaux. 
Un volcan entre en éruption : c’est le feu du dragon. Un tremblement de terre : 
Jörmungandr remue dans son sommeil. Une éclipse : Apophis essaie de 
manger le soleil. Les couleurs de l’aurore : Apophis a perdu son combat et son 
sang. Tel rocher, telle branche tordue, telle montagne : un dragon2. 
 Les dragons chinois étaient par exemple ceux qui, d’entre tous les dieux, 
avaient le plus la foi du peuple car ils étaient visibles, sortant de leur demeure 
de nuages sous forme de vifs serpents blancs, et poussaient des grondements 
menaçants alors que le déluge de leur colère se déchaînait en violents orages. 
De plus, les rivières ont encore la forme de ce qu’elles étaient autrefois : des 
dragons. 

                                                           

2 Caicai et Tenten ont ainsi la réputation d’avoir fait émerger la Cordillère des Andes de leur combat. 
De même, la montagne allemande de Drachenfels (ancien volcan) vit la mort de Fafnir. 
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 Ainsi, les dragons sont pour l’homme l’incarnation des forces 
indomptables de la nature, auxquelles il essaie soit de se confronter, soit de 
vouer un culte. De plus, les voyageurs découvrant des créatures étranges 
(crocodiles, varans) revenaient chez eux avec des histoires qui, en passant 
d’une personne à une autre, se déformaient en récits fabuleux que certains 
gens crédules pouvaient encore croire. À l’époque où la mer était encore 
sauvage, les étranges ossements ramenés sur le rivage et les créatures sous-
marines étaient aussi impressionnants qu’effrayants lorsqu’on les trouvait 
et/ou apercevait. Aujourd’hui encore, on croit parfois découvrir des 
dépouilles de dragons. La dernière hypothèse concernant le dragon, qui est à 
la fois la plus logique et la plus improbable, est qu’il ait bel et bien existé. 

 

       
Source : Dark-ride.org 

 

       
Source : Paranormal-encyclopédie.com 

 
 On peut en conclure que le mythe des dragons a traversé les âges, 
évoluant et s’enrichissant : passant du statut de divinité créatrice à monstre 
engendré par des dieux maléfiques, symbole du mal comme du bien, il a 
progressivement gagné griffes, ailes puis feu afin de devenir l’image que l’on 
connait aujourd’hui. Les découvertes paléontologiques des dinosaures 
(“reptiles terribles“) ont relancé la popularité du dragon, tombé un peu en 
déclin car décrédibilisée par la science. De plus, suite au succès de Tolkien qui 
a entraîné l’apparition des premiers dragons modernes, l’essor du dragon est 
croissant dans le cinéma, la littérature, la bande dessinée et les jeux vidéo. Il 
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règne sans conteste en tant que roi des créatures imaginaires [voir sondage 
annexe 3]. 
 Cependant, on peut se demander comment le dragon a pu parvenir à 
cette place privilégiée dans l’inconscient humain, alors que sa notoriété était si 
négative au Moyen-âge. 
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PARTIE 2 

 

LE DRAGON, 
FIGURE DU MAL 
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II) A. Le dragon dans la Bible 
 
 La Bible est sans doute l’ouvrage qui a le plus diabolisé le dragon. 
Auparavant, bien que dangereux et souvent mauvais, il n’était tout de même 
pas considéré comme une incarnation totale du Mal. Au Moyen-âge, il devient 
la représentation du Diable (qui n’était dans les cultures païennes, comme le 
dragon, que le symbole des puissances de la nature). On y trouve deux 
principaux dragons : 
• Le dragon rouge feu de l’apocalypse : il s’agit clairement d’une incarnation 
du Diable, comme le montrent ses qualificatifs [voir annexe 4]. Éléments de 
son corps et symbolique : 
-il est énorme 
-on déduit qu’il possède des ailes du fait qu’il soit dans le ciel 
-il est “couleur de feu/rouge feu/roux“ selon les traductions => il s’agit de la 
couleur du second cheval de l’Apocalypse ; la couleur du meurtre, du sang, de 
la guerre et des massacres perpétrés par le Diable. C’est également la couleur 
des flammes de l’enfer ainsi que du pelage des démons. 
-il est polycéphale (sept têtes couronnées) => la tête est dans la Bible symbole 
du commandement : sept têtes couronnées signifient ainsi l’avènement des 
sept pêchés capitaux. Si la Bête a également sept têtes, dans son cas cela 
représente les sept montagnes de la dépravée Babylone (son corps, composé 
d’une tête de lion, d’un corps de léopard et de quatre pattes d’ours représente 
les trois empires Perse, Romain et Babylonien). 
-les cornes du dragon, au nombre de dix, représentent un pouvoir exercé sur le 
monde : elles s’incarnent en dix rois commandés par la Bête. Les cornes de 
celle-ci sont couronnées et symbolisent la présumée victoire sur les dix 
commandements. Celles de la seconde Bête sont un peu différentes : elles sont 
“semblables à celles d’un agneau“ (Jésus), alors qu’elle parle comme un 
dragon (le Diable et la séduction de sa parole). Cette Bête personnifie un faux 
prophète, et s’oppose au Christ ; elle vante les mérites de la première Bête (le 
pouvoir du dragon) en accomplissant des miracles en son nom. 
-la queue qui “balaye le tiers du ciel“ n’est pas à prendre au sens de la luxure 
comme l’affirment certains ; il s’agit plutôt du pouvoir de séduction par la 
persuasion du Diable qui corrompt une partie des anges (les étoiles), déchus 
en même temps que son échec contre Saint-Michel. 

Créature du feu, il “vomit de l’eau“ et fait jaillir ses prophètes de la mer. 
Cependant, on voit à la personnification des éléments qu’ils se retournent tous 
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contre lui pour l’affronter. Volant dans le ciel (l’Air), il est déchu sur la Terre 
qui l’empêche de noyer la femme. La Terre et la Mer sont citées comme étant 
“à plaindre par Jean“. De tous les éléments en principe maîtrisés par le dragon, 
seul le feu ne lui fait pas défaut ici. Et pourtant, à la fin de l’Apocalypse le 
dragon, vaincu, est jeté avec la Bête et le faux prophète dans “un étang de feu 
et de soufre“ pour y être “tourmenté jour et nuit“ (chapitre 20, verset 10). Le 
chapitre 12 (chiffre béni) raconte le début de la fin du dragon, malgré une 
revanche illusoire dans le chapitre treize (chiffre maudit) où la Bête imprime le 
666 dans le cœur des Hommes pour quarante-deux mois (six fois sept). Le 
dragon veut alors dévorer l’enfant de Marie, car il abhorre tout ce qui est pur 
(voir les dragons modernes mangeurs de vierges et d’agneaux) ; seule la 
pureté peut le détruire (tels que les Saints). 

La croyance en ce dragon n’est pas éteinte, car il est dit qu’il est 
“enchaîné pour mille ans“ et beaucoup, parmi les croyants, appréhendent son 
retour. 
• Le Léviathan : c’est une créature du Diable, un dragon marin dont le nom 
signifie “lové“. Il a de multiples similitudes avec l’Apophis des Égyptiens et le 
Jörmungandr des Nordiques. Son apparence reste un peu floue, car dans sa 
description l’accent est surtout mis sur sa puissance. Il rassemble les 
caractéristiques du serpent, du crocodile, du requin et du cétacé. [voir annexe 
5]. 

On repère un important champ lexical du feu. Le dragon exhale feu et 
fumée par tous les orifices. Sa gueule est décrite comme deux “battants“, donc 
à une porte. Il semblerait que sa bouche soit comparée à la porte des Enfers. Il 
y a aussi un champ lexical de l’eau et du poisson : on retrouve à nouveau 
l’origine aquatique du dragon. D’ailleurs, le Léviathan fut créé le cinquième 
jour, en même temps que la faune aquatique. On trouve également des 
allégories de la Terreur, de la Vigueur, de l’Épouvante, qui s’avèrent épauler le 
Léviathan. Il semble que ce dernier soit une figure de l’orgueil. 
 Lorsque Dieu fait la description du monde à Job, certains paradoxes sont 
perceptibles. Dans la première partie, du verset un à huit, on constate qu’il 
raille Job en le défiant de capturer et de soumettre le Léviathan. Il le compare 
alors ironiquement à un “petit oiseau“, un “serviteur à vie“, et un poisson –
avec le champ lexical de la pêche- ; puis, du verset douze à trente-quatre, il 
dresse un portrait certes terrifiant du Léviathan, mais mélioratif voire 
élogieux. Il reporte chaque partie de l’anatomie du Léviathan à quelque chose 
de plus grand (une écaille, par exemple, devient un bouclier), et chaque arme 
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ou chose puissante à une chose moindre. Ainsi, un lac devient un brûle-
parfum, du fer de la paille, une massue un roseau. Il en émerge l’idée que tout 
ce qui est petit du Léviathan est grand face à toute chose, et que toute chose 
d’ordinaire puissante est insignifiante face au Léviathan. Dieu glorifie donc le 
monstre pour intimider Job. 
 La phrase du verset onze contraste avec le reste du texte, car Dieu 
affirme que tout est à lui. Pourtant, par la suite, on remarque une nette 
insistance sur les adjectifs possessifs du Léviathan, ce qui sous-entend qu’il est 
une entité régie par lui seul. De plus, au verset douze, Dieu se congratule voire 
se louange en vantant la beauté du Léviathan ainsi que sa force incomparable, 
alors que c’est lui-même qui l’a créé. Il ajoute, au verset trente-trois, “Nul n’est 
son maître ici-bas sur Terre“, ce qui implique que dans les Cieux, il y en a un : 
Dieu. 
 On sait aussi qu’à l’aube des temps, le Léviathan fut créé avec sa 
femelle. Quand Dieu vit l’ampleur de cette œuvre, il craignit de ne plus être 
maître de la Création si le Léviathan et ses petits prospéraient. Il tua donc la 
femelle, puis endormit le Léviathan et, pour calmer son courroux, lui promit 
les âmes des damnés de l’Apocalypse. Cependant, cette promesse fut trahie 
car le Léviathan sera mis en pièces et servi comme repas aux Justes. Cela 
contredit donc le verset 11, car Dieu a une dette de culpabilité envers le 
Léviathan. La Bible dit aussi que le Maître des Cieux joue trois fois par jour 
avec le Léviathan, afin de montrer à tout moment sa domination. 
 Le Léviathan et les autres dragons font donc partie d’un grand ensemble 
qui finit par servir les intérêts de Dieu. Ils planent comme une menace que 
seul Dieu est en mesure d’arrêter. Les fidèles –comme Job- se rangent derrière 
Dieu, courbant devant sa puissance. Les dragons, quant à eux, sont un outil de 
Dieu servant à assurer son omnipotence. Cet extrait est troublant car l’on y 
voit parfaitement la manœuvre de Dieu. Et ne fait-il pas montre d’orgueil, 
d’hypocrisie, de cruauté ? Inutile de dire qu’après cette description et cet 
étalage de pouvoir, Job s’écrase d’humilité devant le Seigneur. Ainsi, au 
Moyen-âge, les gargouilles postées à l’extérieur de l’église n’étaient qu’un 
prétexte à rendre l’intérieur sécurisant aux populations influençables, et le 
dragon un outil à domination car comme le dit Dieu : “Nul n’osera exciter sa 
colère. Qui donc alors pourrait me tenir tête ?“ 
 
 Au Moyen-âge, le dragon est donc une figure du Mal impressionnante, 
et celui qui en délivre les Hommes n’en est que plus adoré. Nous allons donc 
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nous intéresser à ces héros sauroctones, et étudier leurs analogues de notre 
époque. 
 
II) B. Comparaison entre les héros combattants d’aujourd’hui et d’autrefois 
 
 On distingue plusieurs catégories de ces héros combattants. Certains 
affrontent ces créatures pour la gloire, pour éradiquer le Mal, pour la 
récompense, pour sauver des jeunes filles sacrifiées, par demande (quête), 
voire même pour être exemptés de peine de prison ou d’exécution. 
 Depuis l’aube des temps, l’Homme ressent le besoin de se confronter au 
dragon. 
 

Divinités versus divinités 

 Les plus anciennes luttes d’entités à forme humaine contre des dragons 
sont celles des dieux. Ce combat est celui de l’Harmonie (sauroctones) et du 
Chaos (le dragon : forces primordiales de la nature, mettant en danger la 
Création). 
 Mardouk : petit fils de Tiamat, il entre en conflit avec la dragonne car s’il 
l’affronte, ses frères et sœurs le reconnaîtront pour chef. Il la piège grâce à la 
ruse, en ouvrant sa gueule avec une tempête et lui décochant une flèche en 
plein cœur. On peut donc aussi dire qu’il agit ainsi pour obtenir gloire et 
pouvoir, ainsi que par appât du gain (car il récupère par la même occasion les 
Tables du Destin, dérobées par Kingou, fils, amant et général de Tiamat). 
Cependant, de la dépouille de Tiamat émerge la Terre ; il s’agit donc 
davantage d’une représentation de la lutte entre ordre et chaos. Cela est la 
base des mythes d’affrontement, le plus ancien connu (-7000 ans). 

Aujourd’hui beaucoup de jeux vidéo reprennent le concept général, 
comme Skyrim où le héros, Dohvakin, fils des dragons, les tue pour rétablir 
l’ordre et acquérir leurs pouvoirs. 
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Source : Mythologiqua.fr 

 
 Rê : Le dieu égyptien du soleil se bat chaque nuit contre Apophis qui 
veut dévorer la barque solaire ; il s’agit également d’une lutte entre l’ordre et 
le chaos. Il est assisté dans ce combat par Seth (dieu à la tête d’oryctérope), qui 
repousse l’ophidien à l’aide d’un harpon ; Isis, grâce à ses talents de 
magicienne ; et Bastet (déesse chatte de Rê), qui attaque férocement la bête et 
la pourfend. 

Aujourd’hui, de vieux conseils d’origine moyenâgeuse disent que chats 
et belettes sont d’efficaces chasseurs de dragons et autres cocatrix. 

 

 
Source : Etaletaculture.fr 

 
 Thor : (voir annexe 6) Ce dieu du tonnerre n’eut de cesse de s’opposer 
au Serpent de Midgard. Avec lui, nulle ruse pour vaincre le dragon ; il se 
mesure d’abord à lui dans le contexte d’épreuves de force : le dragon 
(transformé en chat par son père, le sombre Loki), doit être soulevé par Thor, 
mis au défi par ce dieu maléfique. Thor, humilié de ne pas y parvenir, n’a tout 
de même pas perdu l’épreuve car il arrive à hisser une patte au-dessus du sol, 
ce qui équivaut à porter le corps d’un monstre plus grand que le monde. 
Ensuite, Thor tente de pêcher la bête ; il réussit, mais la ligne cède. Finalement, 
c’est bel et bien dans une lutte contre la fin du monde et des dieux (Ragnarök) 
que Thor affronte et tue son vieux rival. Cependant, il succombe à ses 
blessures, et se noie dans le venin du serpent. Encore une fois, le chaos et 
l’ordre s’affrontent mais, ensemble, ils forment un tout dans lequel au final 
aucun ne peut prendre le dessus sur l’autre. 

Aujourd’hui, Thor est encore présent dans beaucoup de bandes 
dessinées celtiques, films et comics de Marvel. Il est alors équipé d’une 
ceinture de force, d’un marteau magique (Mjollnir) et de gants de fer afin de 
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manier celui-ci. Il triomphe grâce à sa force brute. Les dieux se battent donc 
pour préserver l’harmonie compromise par le dragon ; ils ont aussi la 
puissance requise pour affronter le monstre de front, sans élaborer de 
stratagème comme doivent le faire les héros humains. 
 

 
Source : Repro-tableaux.com 

 
Une quête : souvent, le héros se retrouve à combattre le dragon dans le contexte 
d’une quête. 
 Gilgamesh : Il s’agit de l’un des plus anciens mythes, avec l’Enuma 
Elish : l’épopée de Gilgamesh, le roi d’Uruk, en quête d’immortalité. C’était un 
mauvais roi, ne vivant que pour le luxe, les plaisirs et le jeu. Au cours de sa 
vie, les dieux envoyèrent un messager pour le détruire : Enkidu, l’homme 
taureau. Par la suite, ils devinrent amis et régnèrent ensemble ; mais Enkidu 
mourut. Gilgamesh prit alors conscience de la vanité de l’existence, et partit à 
la recherche de l’immortalité. Lors de ses aventures, il affronta un dragon ; 
vaincu, il finit par comprendre l’humilité et se résigna à sa condition, 
retournant régner cette fois-ci en bon roi. Le duel avec le monstre est ainsi un 
échec quant à la quête, mais se révèle plein d’enseignements. Le dragon 
incarne ici les limites de Gilgamesh, et lui ouvre les yeux sur sa vie : il n’est 
qu’un simple humain, et doit vivre avec davantage de sagesse. Il montre que 
l’homme doit s’accepter, et ne pas gaspiller sa brève vie en vaines recherches. 
Gilgamesh ne réalise donc pas sa quête, mais en ressort enrichi intérieurement.  

Le monde a toujours été plein de gens voulant se confronter aux forces 
de la nature, et comme dans le mythe de Gilgamesh ils finissent par prendre 
conscience de leurs limites. De plus, le dragon a souvent été assimilé aux 
forces indomptables de la nature. On peut citer par exemple le film Into the 
wild, biographie d’un homme parti en quête d’une vie extrême en Alaska, et 
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prenant conscience trop tard de ses limites. Son échec contre la nature se solde 
par sa mort.  

 

 
Source : Free.fr 

 
 Hercule : Demi-dieu surpuissant, il est équipé d’une peau de lion 
invincible, d’un gourdin et d’un arc. Au cours de sa quête, infligée par la 
jalouse Héra, il affronte diverses créatures dont l’hydre de Lerne. Hercule 
utilise un poignard et tranche inlassablement les têtes de cette dernière qui ne 
cessent de repousser. La force brute ne lui suffit plus, et seule la ruse de son 
neveu de cautériser les têtes le rend vainqueur. Il a donc dû vaincre le dragon 
pour accéder à la fin de sa pénitence. Au terme de sa vie, il gagne 
l’immortalité. 

Aujourd’hui, le combat à une symbolique en psychologie : pour accéder 
à un état supérieur, il faut vaincre sa part animale (l’hydre) et ses vices (les 
têtes). Mais tant que l’on est incapable d’éradiquer ses travers grâce au feu de 
la raison malgré toute détermination, les têtes reviennent. L’annihilation du 
dragon est donc la lutte contre ses peurs et ses faiblesses pour accéder à un 
état de félicité intérieure, d’où l’expression “affronter ses dragons“. Les contes 
et récits sont un engagement à soi-même de se confronter à ses démons pour 
devenir meilleur : “Les contes de fées disent la vérité, non parce qu’ils 
prétendent que les dragons existent, mais parce qu’ils affirment que les 
dragons peuvent être vaincus“ Albert Keith Chesterton. 
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Source : Dicoperso.com 

 
 Beowulf : Héros éponyme de l’épopée germanique (environs VIIe-Xe), 
Beowulf (de l’anglais “bee“ et “wolf“, “loup des abeilles“, soit “ours“) affronte 
dans sa jeunesse de nombreux monstres, et devient roi. Mais, alors qu’il est 
très âgé, l’un de ses sujets dérobe une coupe à un dragon qui, furieux, sort de 
son sommeil. Le vieux roi doit alors reprendre sa puissante épée (volée à une 
géante-ogre) et combattre pour sauver son royaume. Le dragon est de type 
rampant, venimeux et son souffle est enflammé. Le monstre sera finalement 
vaincu mais le roi, grièvement empoisonné, ne survit pas à ses blessures. Il est 
enterré avec le trésor. 

Ce récit a inspiré de nombreux récits de fantasy moderne, notamment 
Tolkien. Ayant longuement étudié ce poème anglo-saxon pendant sa jeunesse, 
il s’en inspire pour The Hobbit où un dragon de type rampant, venimeux, 
cracheur de feu et ailé est endormi sur un trésor. Une coupe en or lui est 
dérobée par Bilbo le hobbit, mais il s’en aperçoit et va dévaster une ville 
proche en représailles ; le héros Bard, héritier du trône, l’en empêche de 
justesse. 

 

 
Source : Jrrvf.com 
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Pour la gloire et la récompense : parfois, les héros vont chercher la confrontation 
avec le monstre pour obtenir le trésor gardé ou tout simplement la gloire et la 
renommée qui y est associée. Les préoccupations du héros sont alors plus personnelles.  
 Jason : Pour monter sur le trône d’Iolcos, le héros grec doit ramener la 
Toison d’or à son oncle Pelias, l’usurpateur. Il s’entoure pour cela de 
nombreux autres héros célèbres, les Argonautes. La Toison est gardée par un 
dragon, intouchable car consacré au dieu Arès. Cependant Médée, la fille du 
roi, vient en aide à Jason dont elle s’est éprise. Elle lui indique que le dragon 
dort les yeux ouverts et veille les yeux fermés ; il peut donc aisément voler la 
Toison pendant que celui-ci a les yeux ouverts (dans d’autres versions, Médée 
endort le dragon avec une potion, ou encore Orphée joue de sa lyre et apaise le 
monstre). L’originalité réside dans le fait que le héros agisse par la ruse et fuie 
l’affrontement, et que la princesse lui vienne en aide. 
 Aujourd’hui, le film La Mer des Monstres, adaptation du roman du même 
nom, second volet des aventures de Percy Jackson, réécrit le mythe de Jason et 
de la quête de la Toison. Le héros est ici le demi dieu moderne Percy qui 
entreprendra lui aussi le fabuleux voyage pour la Toison, qui guérit tous les 
maux. Cependant, la peau mythique est ici gardée par le cyclope Polyphème, 
et non par un dragon.    
 

 
Source : Histoire-fr.com 

 
 Siegfried : (voir annexes 7 et 8) Ce puissant héros, dont le nom signifie 
“Celui qui apporte la paix par la victoire“ (“Sieg“ : “victoire“ ; “Friede“ : 
“paix“), défia et tua le dragon Fáfnir, gardien du trésor des Niebelungen. Il le 
fit pour prouver au nain Regin qu’il était effectivement un brave, et pour se 
couvrir de gloire. Pourtant, ce n’est non pas par la force qu’il battit le monstre, 
mais par la ruse, puisqu’il se cacha dans une fosse sur le chemin du dragon 
pour le poignarder à son passage. 
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 Cela rappelle la façon dont Turin Turambar pourfend Glaurung, le père 
des dragons dans le Silmarillion de Tolkien et Les enfants de Hùrin. Il est clair 
que l’auteur s’est abondamment inspiré des mythes germaniques. Cependant, 
les héros qui essaient de rivaliser de cupidité avec les dragons finissent 
rarement bien. Ainsi, Fáfnir était lui-même un nain, changé en dragon par sa 
soif d’or. En ne renonçant pas au trésor de ce dernier malgré les 
avertissements, Siegfried et condamné à une fin tragique. 
 C. S. Lewis, auteur de Narnia, prend exemple sur ce mythe quand 
Eustache, passionné d’or, devient un dragon en s’endormant sur le trésor de 
l’un d’entre eux dans L’Odyssée du Passeur d’Aurore. De même, le nain Thorin 
dans The Hobbit de Tolkien devient aigri et cupide après avoir été débarrassé 
du dragon Smaug, préférant se cloîtrer dans la salle du trésor plutôt que de 
payer les dégâts occasionnés par le dragon (par sa propre faute) dans la ville 
du lac. 
 Ainsi, les héros qui, dans le but d’obtenir le trésor, tuent le gardien, 
prennent le rôle de celui-ci : “Qui trop combat le dragon devient dragon lui-
même“, d’après Frederich Nietzsche. Ceux qui triomphent des dragons sont 
donc souvent animés par de nobles sentiments ; dans le cas inverse, ils 
finissent mal. 

 

 
Source : Over-blog.com 

 
La demoiselle en détresse : beaucoup de héros sont amenés à sauver des princesses, 
car les dragons aiment nuire à ce qui est pur (c’est uniquement le cas pour les sauriens 
occidentaux) ; brebis et jeunes vierges sont donc leurs proies favorites. 
 Percée : Après avoir offensé Poséidon, Andromède finit offerte en 
sacrifice au dragon marin Cetus. Mais Percée (héros grec), revenant victorieux 
de diverses quêtes et notamment de celle visant à occire Méduse, pétrifie le 
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terrible Cetus et sauve la princesse. Ce genre de héros finit toujours par 
épouser la jeune femme et vivre heureux. 

 

 
Source : Wikipédia.org 

 
 Susanoo : Dieu japonais des tempêtes, frère de la déesse du soleil 
Amaterasu, il aurait rencontré une jeune fille nommée Kushinada au cours de 
ses voyages. Celle-ci était alors éplorée, car un dragon venimeux, octocéphale 
et aux yeux rouges du nom d’Yamata-No-Orochi, s’apprêtait à la dévorer. 
Susanoo le vainquit d’une manière fort originale, puisqu’il le soula avec huit 
tonneaux de saké avant de décapiter une à une les têtes du monstre ivre mort. 
Il s’agit là aussi d’un héros rusé3. Le guerrier épousa ensuite la belle, vécut 
heureux et eut beaucoup d’enfants… 
 Aujourd’hui, le panthéon japonais est présent dans nombre de mangas ; 
on retrouve notamment Susanoo dans le manga Naruto de Masashi Kishimoto, 
où le héros négatif (Sasuke) s’entoure d’une armure de flammes à l’image de 
Susanoo pour combattre son maître Orochimaru (lui-même ayant pris la forme 
d’Yamata-No-Orochi). 

 
Source : Mythologica.fr 

                                                           
3
 Il découvrit dans la queue du dragon l’épée mythique Kusanagi (l’équivalent anglais d’Excalibur), 

ensuite perdue quand l’Empereur Antoku la jeta à la mer en 1185. 
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Beaucoup de Saints comme St Georges ont eux aussi sauvé des 

demoiselles, mais dans le contexte d’une bataille pour le triomphe du Bien. 
 
Guerre sainte contre le Mal : les Saints regroupent le plus grand nombre de 
sauroctones ; de plus, on compte également des femmes dans leurs rangs, alors que 
d’ordinaire les héros sont des hommes. Ils sont aidés par la grâce de Dieu, qu’ils 
doivent à la pureté de leur cœur. 
 Saint Georges : Officier de l’armée romaine, il traversa la ville de Silène 
sur son cheval blanc. Il aperçut alors la princesse livrée en pâture à un dragon. 
N’écoutant que son courage, il charge la bête. Après un combat acharné, il fit 
le signe de la croix et perça le saurien de sa lance. Puis le dragon se laissa 
docilement conduire à la ville où il se fit dépecer. Au contraire de ses 
prédécesseurs, Georges était chrétien et poursuivit donc sa route de chevalier 
errant sans épouser la jeune femme. 

Ce combat symbolise la victoire de la foi sur le mal, et le dragon peut 
aussi représenter les cultes païens car, à sa mort, toute la ville se fait baptiser 
pour remercier leur sauveur. 

Aujourd’hui, St Georges est une référence en matière de tueur de 
dragons, presque à l’égal de St Michel ; de nombreux lieux divers et églises lui 
sont dédiés, et il apparaît dans plusieurs romans. 

 

 
Source : Stuartwilde.com 

 
Sainte Marthe : Elle aurait vaincu la Tarasque, “un dragon mi-animal 

mi-poisson, plus épais qu’un bœuf, plus long qu’un cheval, avec des dents 
semblables à des épées et grosses comme des cornes, qui était armé de chaque 
côté de deux boucliers“ (La Légende dorée) en l’aspergeant d’eau bénite. La 
Tarasque fut ensuite conduite en laisse jusqu’à Tarascon où elle fut dépecée. 
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Sainte Marthe a donné son nom à beaucoup d’églises, et le nom du 
dragon fut attribué à la ville de Tarascon. 

 

 
Source : Legardemots.fr 

 
Sainte Marguerite : Vierge martyre convertie au christianisme (au IVe 

siècle), elle fut avalée par un dragon, mais lui ouvrit le ventre de l’intérieur 
avec une croix et s’en sortit indemne. C’est là encore la victoire de la foi qui est 
représentée ici. 

Elle a donné son nom à de nombreuses communes et lieux saints. 
Ainsi, les Saints, à l’image des Archanges, défient le Mal pour sauver les 

innocents et les autres ; seules leur pureté et leur foi en Dieu leur permettent 
de vaincre. 

 

 
Source : Free.fr 

 
 

On peut conclure que les combattants sauroctones se battent pour 
préserver l’Ordre du Chaos, ainsi que pour des causes nobles quoique parfois 
égoïstes. Bien que le dragon soit de temps à autre vaincu par des moyens 
détournés, seule une élite est capable d’un tel acte ; la force, la vivacité, le 



41 

 

courage, la ruse et la noblesse d’âme sont généralement nécessaires. Ces héros 
sont donc des idéaux admirés par le peuple et toujours d’actualité, comme on 
peut le voir dans la multitude de jeux vidéos, romans, films et comics, qui sont 
créés pour permettre au spectateur de s’identifier à ces modèles de vertu et de 
se mettre à leur place, ne serait-ce qu’un moment. 
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PARTIE III 

IMAGE POSITIVE 

DU DRAGON  
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III)A. Dragons, la réconciliation 
 

Malgré, son passé presque exclusivement négatif en Europe, le dragon 
jouit aujourd’hui d’une grande popularité et son image est souvent positive. 
(Voir annexes 17 et 18). C’est donc que quelque chose a changé dans la 
fascination que les Hommes ont pour lui ; mais comment cette réconciliation a-
t-elle pu opérer ? 

Le film d’animation Dragons de Dreamworks illustre parfaitement ce 
changement. Nous allons donc étudier cette évolution au moyen de trois 
scènes : le combat ancestral contre le dragon qui forme la situation initiale, 
puis la réconciliation et enfin le nouveau statut positif du dragon. 

 

Résumé du film 

 

Harold est un jeune viking vivant sur l'île de Berk : créatif et intelligent, 
il travaille depuis sa plus tendre enfance en tant que forgeron, et reste à l'écart 
des jeunes de son âge. En effet, cela fait longtemps que la population, y 
compris son père, a cessé de croire qu'il pourrait un jour se battre : il n'a ni la 
mentalité, ni le physique pour ! Sur l'île, le sport favori des habitants de Berk 
est la chasse aux dragons, prédateurs qui les attaquent sans cesse. Un jour, 
Harold décide de prouver qu'il est digne de faire partie intégrante de la tribu. 
Avec une arme qu'il a lui-même confectionné, il arrive à blesser une Furie 
Nocturne, le dragon que personne n'a jamais vu, en plein vol. Parti à la 
recherche de l'animal pris au piège dans la forêt, sa rencontre avec le dragon 
va alors bouleverser sa vie. Il va faire peu à peu de l’animal son ami, 
s’entraînant au vol à dos de dragon en secret. Mais il sera découvert, et son 
père voudra utiliser le Furie pour le conduire à l’île des dragons. Au final, les 
dragons et les vikings s’allieront contre le Green Death, un monstre plu 
horrible encore. Grace à Harold, les deux espèces se seront réconciliées. 
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Analyse 

 
• Scène 1 : 
 
 

 
Plan 1 

 

Travelling avant, rasant au dessus d’une mer sombre, on aperçoit une île 
se découpant au loin, puis fondue dans la brume. Une musique traditionnelle, 
du folklore nordique, nous informe déjà du contexte “médiéval“ de l’action, 
accompagnée de la voix off d’un adolescent qui présente le lieu, sûrement le 
héros. Le travelling au dessus de l’eau rappelle peut-être un dragon en vol 
s’approchant de l’île, en caméra subjective. 
 

 
Plan 2  
 

Toujours en travelling avant, on aperçoit ce qui semble être un village 
viking. On remarque la présence de deux tours de garde sculptées à l’effigie 
de guerriers bouche ouverte, un brasier brûlant à l’intérieur. C’est un clin 
d’œil car ces tueurs de dragons présentent des caractères draconiques : souffle 
embrasé, large gueule dentée et cornes. Le plan prend fin dans une gerbe 
d’écume. 
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Plan 3 

 

Un travelling complexe nous présente le village, éclairé par des torches, 
tandis que la voix off continue son discours, insistant sur le fait 
qu’étrangement, toutes les maisons sont neuves. Le plan présentant en 
apparence un petit village pittoresque se termine pourtant sur la vision 
angoissante d’une baliste armée et dirigée vers le ciel… 

 

 
Plan 4 

  

Tandis que la voix off affirme que le seul problème du village est « les 
bestioles », un plan de demi-ensemble d’un troupeau de moutons accompagné 
d’un changement dans la musique nous informe qu’un évènement est sur le 
point de survenir. En effet, une mystérieuse forme noire évoquant des serres 
s’empare d’un ovin dans un tourbillon de laine, et disparait du champ comme 
elle est venue. Le dramatisme de la scène est cependant déjoué par le fait que 
le mouton voisin vient comiquement prendre la place du disparu avec un 
regard blasé. 
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Plan 5 

 

Un plan rapproché présente un jeune viking de dos ouvrant la porte de 
sa chaumière. Apparait dans le champ de vision un dragon en vol, le Viking 
ferme la porte juste à temps pour éviter le feu, on voit alors son visage terrifié 
pour la première fois. Le dragon est ici clairement maléfique… 
 

 
Plan 6 

 
Un travelling complexe présente une scène mouvementée où plusieurs 

dragons sèment la pagaille, accompagnée de la même agitation au niveau de la 
musique. Ensuite, on aperçoit plusieurs Vikings agrippés à des dragons en 
train de leur tenir tête. La haine ancestrale qui sépare les deux espèces est 
clairement visible, et ils se combattent avec acharnement. 
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Plans 7 à 11 

  

Des travellings d’accompagnement complexes et chaotiques nous font 
suivre les déplacements d’Harold (le petit viking, celui qui présentait le village 
en voix off) sur le champ de bataille. Frêle et gringalet, il est tout à fait différent 
des brutes épaisses presque draconiques de son village et la plongée accentue 
encore ces défauts. Perdu et éberlué, il ne paraît pas du tout à sa place dans 
cette fournaise, et surtout pas de taille à affronter les féroces dragons qui 
jaillissent de tout côté. On devine déjà qu’il sera l’antihéros de l’histoire lors 
du plan symbolique où il court à contresens des autres qui le bousculent à son 
passage et lui ordonnent de rentrer chez lui. 
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Plan 12 

  

Harold est épinglé par un gigantesque Viking, Stoic -la-brute, le 
chef…son père-, et est congédié. Un travelling d’accompagnement en 
contreplongée doublé d’une gravité soudaine dans la musique accentue la 
puissance et la massivité du Viking. Il semble être le sauroctone par excellence, 
viril, marchant sans crainte dans les ruines du village, regardant les monstres 
sans faiblir, seulement armé de ses deux poings. L’incendie en arrière-plan 
nimbe le héros d’une aura surnaturelle. 
 

 
 

 
Plans 13 et 14 

 
Un plan moyen nous montre le tueur de dragons se saisissant d’une 

charrette sans la moindre difficulté et la projetant en l’air ; elle vient se briser 
dans le plan suivant sur un dragon en vol, littéralement assommé en plein ciel. 
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Il fait donc partie de ces héros qui n’ont pas besoin d’artifices pour vaincre ces 
bêtes, la force brute est son atout. 

 

 
 

 
 

 
Plans 15, 16 et 17 

 

Le sauroctone se retourne avec nonchalance vers un subalterne, 
pourtant massif, qui est littéralement écrasé par la contreplongée mettant en 
valeur Stoic. Une caméra à l’épaule du grand viking dans le plan suivant, le 
ravale au rang de souris et au plan 17, lorsqu’une déflagration éclate jusque 
derrière eux et que le subalterne se cache sous son bouclier, le chef reste campé 
dans l’incendie avec l’assurance d’un monolithe, nimbé d’un halo enflammé 
tel le dieu du tonnerre Thor. L’image devient presque caricaturale lorsqu’il 
époussette avec indifférence une braise de feu liquide de son épaulette. 
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Plan 18 

 
On voit un panoramique de gigantesques torches de guet levées vers le 

ciel, découvrant un ciel envahi de dragons. L’originalité est cette telle 
affluence, car d’ordinaire un seul dragon suffit à l’intrigue pour semer le 
trouble. 
 

 

 

Suivent des plans de moindre importance présentant les autres vikings 

de l’histoire… 
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Source : les profondeurs de notre inconscient collectif 

 

…puis d’autres où est exprimé la frustration d’Harold de ne pas pouvoir 

aller tuer de dragons avec les autres ; il est tour à tour écrasé par la plongée, 

humilié d’être soulevé sans effort par le forgeron Gueulfort et d’être comparé à 

sa puissante stature. Ses arguments sont également rendus risibles par le fait 

qu’il n’arrive même pas à soulever une épée correctement. Il est exactement 

aux antipodes de l’archétype du sauroctone, représenté par son père Stoic. 
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Plans 19 et 20 

 

 Harold énumère les races de dragons qu’il aimerait tuer, ses paroles 

étant illustrées par un travelling complexe montrant lesdits dragons en action. 
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Les réalisateurs ont, pour ce film, joué sur l’engouement que suscitent les 

dragons. Ils ont gardé les caractères principaux (feu, ailes, écailles, griffes…) 

mais varié les formes, les attitudes, les couleurs et ont attribué à chaque 

dragon une consistance de feu différente, pour décupler l’émerveillement du 

spectateur. 

 

 

Plan 21 

 

Stoic affronte un “cauchemar monstrueux“, le plus redoutable. Martial, 

en contre-plongée, surplombant la bête, un marteau dans une main, il a tout 

du dieu nordique. 

 

 

Plan 22 

 

Pourtant occupé à rouer le dragon de coups de marteau, même Stoic 

relève la tête et paraît inquiet quand un sifflement caractéristique retentit. Le 

héros est à présent en plongée, un changement s’opère. Le plan se termine par 

la fuite du “cauchemar monstrueux“, effrayé par quelque chose. 
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Plan 23 

 

Un plan d’ensemble montre un bâtiment en pleine explosion, alors que 

tous les Vikings cessent le combat et se jettent à terre. C’est l’arrivée du dragon 

ultime, le plus mystérieux (nul ne l’a jamais vu) et le plus dangereux de tous, 

le terrible “furie nocturne“. 

 

 

Plan 24 

 

Dans un plan rapproché de l’explosion, on devine une ombre furtive. Le 

mystère est accentué par la nuit environnante qui dissimule la bête. On ne 

peut deviner sa présence qu’une fois que son feu dévastateur a frappé, mais sa 

vélocité empêche de la distinguer, de plus elle est absolument silencieuse ; 

lorsqu’on l’entend, il est déjà trop tard. Cette créature a tous les atouts pour 

séduire le spectateur, piqué par la curiosité. 
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Plan 25 

 

Un plan rapproché de Harold nous fait comprendre sa fascination au 
passage du furie, puis la détermination de son regard et une légère contre-
plongée, accompagnées par la voix off nous informent qu’il veut être le 
premier à l’abattre… 

Cette situation initiale a tout de la vision ancestrale du dragon, 
foncièrement mauvais. Les villageois n’ont qu’une préoccupation, l’éradiquer, 
et ils ont bien raison car ces bêtes sont ostensiblement agressives. Pourtant, 
Harold va se dresser contre la tradition puisqu’il va refuser de tuer, dans un 
moment de faiblesse, le furie nocturne qu’il réussit à capturer. Les deux êtres 
vont essayer de se comprendre, et Harold va tenter d’amadouer la bête, qui 
n’était peut-être pas aussi cruelle que le présumaient les vikings. C’est dans la 
scène deux que l’on assiste à la réconciliation. 
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• Scène 2 : 
 
 

 

 
Plan 1 

 

Un travelling sur le repaire où gît le dragon blessé. Les ombres et les 
lumières du vallon créent une atmosphère mystérieuse, tout comme la bête 
qu’il abrite. 
 

 
 

 
Plans 2, 3 et 4 

 
Plans rapprochés -taille d’Harold qui s’introduit dans le val avec un 

poisson et un bouclier-. Il renonce au bouclier, premier pas de confiance 
envers le dragon. 
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Plans 5 et 6 

 

Plan rapproché et d’ensemble d’Harold, marchant avec méfiance. La 
musique angoissante nous rappelle qu’à tout instant le fauve peut surgir. 

 

 
Plan 7 

 
Panoramique d’Harold se terminant sur le dragon, embusqué juste 

derrière lui, prêt à passer à l’offensive 
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Plan 8 

 
Caméra à l’épaule du dragon, qui utilise les mêmes mouvements qu’une 

panthère noire en chasse. 
 

 
 

 
Plan 9 

 

Le dragon se montre, plein de méfiance, jaugeant le Viking. On retrouve 
ces similitudes félines, absentes chez les autres dragons. Peut-être que les 
animateurs voulaient ainsi rendre Krokmou plus gracieux. De plus, cette 
caractéristique permet de varier la taille des pupilles selon son humeur, et 
ainsi permettre au spectateur, plus mammifère que reptile, de mieux 
s’identifier à la créature. 
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Plan 10 

 
Plan rapproché taille d’Harold tendant le poisson, sans cacher sa peur. 
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Plans 11 à 20 
 

Succession de points de vue d’Harold et du dragon, exprimant pour l’un 
la crainte et pour l’autre la méfiance. Pour amadouer le dragon, Harold doit 
abandonner sa dague et ainsi faire totalement confiance à Krokmou. On voit 
ici que contrairement à ce que les Vikings croyaient, les dragons se considèrent 
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également comme les victimes des humains comme l’exprime le regard chargé 
de rancune du furie. Celui-ci est même plus méfiant envers Harold que le 
Viking envers le dragon. Après tout, c’est lui qui a mutilé le dragon et pas 
l’inverse. Finalement, les pupilles de Krokmou se dilatent d’intérêt quand le 
viking lui représente le poisson. 
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Plans 21 à 27 

 
Le dragon s’approche avec circonspection et finit par manger l’offrande. 

Le Viking est vu plusieurs fois en contre-plongée, pour représenter le danger 
potentiel qu’il est dans l’esprit de Krokmou. 
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Plans 28 à 51 

 
Départ dans le fond sonore d’une musique féerique, douce et joyeuse, 

représentant l’amitié naissante entre les deux êtres. Les pupilles du dragon se 
rétrécissent d’un intérêt nouveau envers Harold, et l’alternance des plans 
rapprochés du visage d’Harold et de celui de Krokmou nous fait comprendre 
qu’un dialogue silencieux s’est engagé entre les deux personnages, 
communiquant par expressions. Après que Krokmou ait accordé sa confiance 
en mangeant le poisson, c’est à Harold de se plier aux règles de politesse du 
dragon, qui l’invite à partager son repas régurgité. 
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Plans 52 à 59 

 

Harold sourit à la bête, qui esquisse une grimace en dévoilant ses 
gencives en retour. Surpris et heureux, Harold tend la main vers la créature 
avec qui il a commencé à tisser un lien. Les plans de Krokmou sont en 
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contreplongée pour exprimer le point de vue d’Harold, et vice versa, Harold 
est donc pris en plongée. 

 

 
Plan 60 

 
Le dragon, décontenancé, montre les dents et tente de s’envoler. Il est 

encore trop tôt, et Krokmou semble comprendre qu’ils sont en train de violer 
une loi ancestrale. Mais Harold est convaincu que cette amitié interdite, qui 
brise des siècles de tradition, est possible. 
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Plans 61 à 71 
 

Diverses scènes où l’on voit Krokmou évoluer dans son environnement, 
évitant les tentatives d’approche d’Harold. C’est novateur car pour la 
première fois, on voit le dragon faire d’autres actions que s’attaquer à de 
pauvres villageois, rugir et cracher des flammes. Ainsi, Harold élargit sa 
compréhension et sort de la vision restrictive et dominée par la haine qu’ont 
les autres hommes du dragon ; il entrevoit un autre avenir possible où 
hommes et dragons vivraient en bonne entente. Car après tout, si le spécimen 
le plus dangereux de sa race peut être amadoué, une trêve n’est elle pas 
envisageable ? 
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Plans 72 à 78 

 

Finalement, c’est quand Harold arrête d’importuner Krokmou que ce 
dernier s’en rapproche, intrigué par son occupation. Harold, donc, la poursuit 
mine de rien pour continuer de susciter l’intérêt du dragon. Après avoir 
observé attentivement Harold le dessiner, Krokmou se retire, éveillant cette 
fois-ci la curiosité du Viking. Les plans rapprochés sont privilégiés pour bien 
saisir la palette expressive des personnages. N’oublions pas qu’il s’agit d’une 
séquence sans dialogue, devant être comprise au-delà des mots. 
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Plans 79 à 84 

 

Le dragon reproduit les actions d’Harold avec un outil à son échelle, un 
arbre. Les actions du dragon, qui semblent seulement être mues par esprit de 
mimétisme trouvent un sens lors du dernier plan d’ensemble, vu de haut, qui 
dévoile l’esquisse du visage d’Harold (à l’échelle draconique bien sûr). Cela 
renforce l’idée que les dragons ne sont pas seulement des animaux mus par la 
cruauté, mais qu’ils sont tout aussi capables que les humains d’éprouver de 
nobles sentiments, de posséder un sens artistique… cela renforce les liens 
entre les deux personnages et met en place une sorte de jeu entre eux. 
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Plans 85 à 98 

 
Harold se prête au jeu en explorant son immense portrait, tandis que la 

musique atteint son paroxysme. Les nombreux travellings complexes qui 
épousent les circonvolutions d’Harold nous font, tout comme lui, perdre la 
notion de l’espace. 
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Plans 99 à 112 

 
Harold se retrouve contre dos au dragon, qui a abandonné toute crainte. 

Il tend la main vers lui ; le dragon proteste mollement, comme par 
automatisme, mais ses pupilles sont toujours rondes. Alors, Harold détourne 
la tête et pose sa main sur le museau de Krokmou, scellant ainsi leur amitié. 
Dans cette séquence clé du film, Krokmou reçoit le premier contact humain 
qui ne soit pas destiné à le pourfendre : c’est la réconciliation. 

Par la suite, Krokmou et Harold parviennent à concilier les deux 
espèces, et c’est la qu’on se rend compte que les difficultés ne venaient pas des 
dragons, mais des hommes. La scène finale montre comment l’image du 
dragon est devenue entièrement positive. 
 
 
• Scène 3 : 
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Plans 1 et 2  

 

Gros plans de Krokmou, grognant pour réveiller Harold, qui reprend 
conscience de la réalité après le combat final du film. 
 

 
Plan 3 

 
Vision d’Harold en caméra subjective, qui constate avec horreur que 

Krokmou est dans sa maison (rappelons que Stoic, irréductible tueur de 
dragons, avait failli causer la mort de Krokmou, et renié son fils par la même 
occasion). 
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Plans 4 à 10 

 

Krokmou fête son ami en semant la pagaille dans la maison, au grand 
dam de celui-ci, qui a du mal à croire en la situation. 
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Plans 11 à 14 
 

Gros plans sur le visage, puis la jambe d’Harold qui constate qu’il n’est 
pas revenu indemne de ses aventures. Il s’appuie sur Krokmou pour se lever 
et sortir. Maintenant, les deux amis sont mutilés. 
 

 
Plan 15 
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Plan moyen du Viking et du dragon qui s’avancent vers la porte. Les 

deux amis sont désormais indispensables l’un à l’autre : Harold pour se 
déplacer et Krokmou pour voler. Cela rétablit l’équilibre et une certaine égalité 
entre les deux personnages, car si seul Krokmou était dépendant, cela l’aurait 
rabaissé au rang de ces dragons de fantasy qui ne sont rien de plus qu’une 
monture bien pratique aux yeux du héros. L’image a une certaine symbolique 
car à les voir tous deux s’avancer vers la porte auréolée de lumière, on peut 
penser que plus jamais ils ne se laisseront séparer, et qu’ils construiront leur 
futur ensemble. 
 

 
 

 
Plan 16 

 

En rappel du plan 5 de la scène 1, Harold ouvre la porte qui laisse place 
à un cauchemar monstrueux. Guidé par ses anciens réflexes, il la ferme 
brusquement, puis se ravise et la rouvre. Il voit alors que ce sont ses amis, tous 
montés sur des dragons. 
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Plan 17 

 
Plan rapproché sur le visage d’Harold et du dragon, complètement 

éberlués. En effet, le village a bien changé. 
 

 
 

 
Plan 18 

 
Comme pour rappeler la situation initiale, tout le village grouille de 

dragons et de Vikings. Mais par opposition au début, ils sont pacifiques et, 
chose inhabituelle, un soleil radieux éclaire le village de Beurk. Les tours de 
guet ont même été réaménagées en mangeoires à dragons. 
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Plan 19 

 
Devant les yeux ébahis d’Harold, son père, le sauroctone ayant été le 

plus dur à convaincre, vient le prendre par l’épaule tout en le félicitant tandis 
que la musique part dans des envolées lyriques, symbole de l’incroyable 
changement ayant opéré dans le village. 
 

 
 

 
Plan 20 

 

Plan d’ensemble où tout le village vient féliciter Harold. On note avec 
amusement les statues de Vikings « dragonisants » qui prennent une tout 
autre dimension qu’au début. On peut vraiment dire que la réconciliation est 
complète et qu’une nouvelle ère commence pour les hommes et pour les 
dragons… 
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C’est une réconciliation semblable qui a commencé à opérer dans la 
réalité ; nombreux sont ceux qui se demandent si les dragons n’ont pas été 
incompris. Beaucoup de contes modernes apprennent aux enfants à aimer les 
dragons, et l’image de celui-ci prend son essor dans le domaine du comique et 
de l’ami idéal. 

 
"Les contes de fées n'apprennent pas aux enfants que les dragons existent. Les enfants 
le savent déjà. Les contes de fées apprennent aux enfants que les dragons peuvent être 

tués." 
G. K. Chesterton 

 
Bientôt, on peut espérer que cette phrase n’aura plus lieu d’être, et que 

l’homme assumera lui-même ses actes inhumains sans en accuser ses boucs 
émissaires que sont les dragons, bien qu’il soit peu probable que le côté négatif 
du dragon soit un jour oublié : après tout, ne serait-ce pas leur raison d’être ? 
 
 
III) B. Dragons antiques positifs 
 
 On peut s’étonner de la récente évolution du dragon, aujourd’hui 
souvent positif. Pourtant, même au Moyen-âge -ère la plus sombre pour cette 
créature-, il n’est pas toujours vu comme malfaisant. Tous les aspects du 
dragon ne sont donc pas négatifs. 
 
Les dragons chinois : en Orient, les dragons ont de tout temps été connotés comme 
des créatures bienveillantes ; ils sont connus pour se sacrifier pour les humains et s’en 
faire volontairement des amis. 
 Le Dragon noir : Ce conte chinois relate la générosité du dragon noir, 
qui donna sa vie pour abreuver un village. En effet, les habitants avaient omis 
de prier le Roi Dragon de la mer, qui leur avait envoyé la sècheresse. Son 
gendre, le dragon noir, fit tomber la pluie afin de sauver les pauvres gens 
malgré l’interdiction. Le Roi le fit décapiter, mais au lieu de sang, ce fut une 
eau limpide qui jaillit de la blessure pour former un lac aux abords du village 
de Tianjin (aujourd’hui connu sous le nom de “Gouffre du Dragon noir“. Une 
histoire semblable existe entre le Dragon doré et l’Empereur du Ciel. En 
remerciement, les Chinois font danser des dragons de papier dans les rues 
chaque 15 janvier. 
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 Les dragons chinois sont aimés du peuple, quoique craints et respectés. 
Bien qu’un grand nombre de contes déplorent leur paresse à faire tomber la 
pluie, beaucoup vantent leur générosité. Les qualités appréciées du dragon 
chinois sont donc sa bonté, sa puissance et sa sagesse. Mais qu’en est-il des 
dragons européens ? 

 

 
Source : Wikipédia.org 

 
Le dragon sage et doux 
 Jilocasin (Gascogne) : À l’époque de Charlemagne vivait le dragon 
Jilocasin, vieux, doux et savant. Il aimait revêtir forme humaine et se promener 
parmi les hommes car il appréciait les arts. Un jour, il sauva une princesse 
fuyant son mari qui en voulait à son argent, emmenant son enfant avec elle. 
Au bout d’un certain temps, il l’épousa et alla reconquérir le château du félon.  

Jilocasin est un exemple de sagesse, de bonté et de raffinement. Il était 
doré, ce qui avait une symbolique positive. On peut souligner qu’ici, c’est le 
dragon qui sauve la princesse du chevalier et l’épouse, fait inhabituel. 
Pourtant, à l’époque, être enfant de dragon était signe d’une destinée hors du 
commun (les légendes affirment qu’Alexandre le Grand était fils d’une 
humaine et d’un dragon). 

 

 
Source : Deviantart.com 
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Le dragon et le paysan : Un grand dragon pris dans une tempête est 

blessé. Un paysan le trouve et, en bon chrétien, le soigne malgré les réticences 
de sa femme. Le saurien, parfaitement civilisé, le couvre d’or pour le 
remercier, mais la femme ambitieuse en veut davantage ; le paysan finit donc 
par ne plus revenir et passe le reste de sa vie en compagnie de son ami le 
dragon, dans le luxe et l’opulence. Ici apparait la générosité du dragon qui 
n’hésite pas à se séparer de son trésor pour contenter la femme de son ami 
(jusqu’à un certain point cependant). 

Dans cette histoire, tout comme dans la Bible, la femme est négative et 
représente la tentation d’en avoir toujours plus. Étonnamment c’est le dragon, 
qui tient d’ordinaire le rôle du tentateur, qui fait entendre raison à son 
compagnon et le sauve ainsi des griffes avares de sa femme. 

Ainsi, au Moyen-âge, certains dragons européens sont synonymes 
d’amitié, de sagesse et de chance, tout comme en Chine. 
 

 
Source : Cnrs.fr 

 
Le dragon sacré : au Moyen-âge, en Angleterre, le dragon pouvait garder des trésors 
divins, qu’on gagnait non pas par combat mais par pureté d’âme. 
 Le Dragon d’Or : Noble et unique, brillant comme le soleil du vif éclat 
de l’or, protecteur de la sagesse et du savoir, il était considéré comme le 
gardien du Saint Graal. Il fut seulement aperçu par trois chevaliers (Perceval, 
Lancelot et Galaad), et protégeait la coupe dans un château de l’autre monde. 
Il est dit qu’il ramènera la relique sur Terre quand suffisamment d’humains 
auront le cœur pur et honnête, afin d’instaurer un nouvel Âge d’Or. Jamais ce 
dragon ne s’est mêlé à un acte violent (guerre, par exemple). 
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 Ici, c’est la représentation du dragon gardien bienveillant qui émerge, 
liée à l’image solaire bénéfique. Il faut être digne de cette créature pour la voir 
apparaitre. 

 

 
Source : Wikipédia.org 

 
La malédiction/métamorphose 
 La vouivre : Reptile femelle aquatique doté d’une brillante escarboucle, 
elle était réputée pour se baigner dans les lacs les plus purs sous la forme 
d’une belle humaine. Elle abandonnait alors de son joyau sur la berge, et les 
plus hardis tentaient de la lui dérober, mais finissaient inévitablement dévorés. 
Toutefois, celui qui préférait la vouivre elle-même à sa brillante perle la voyait 
d’un coup devenir douce et aimable, et finissait sa vie comblé avec la meilleure 
des épouses. Cette légende nous enseigne que l’argent ne fait pas le bonheur, 
et qu’un peu d’amour peut transformer la plus terrifiante créature en jolie 
jouvencelle. Il s’agit donc là d’une épreuve servant à tester le cœur des 
hommes. 
 

 
Source : Free.fr 
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 La vouivre et Guinglain : (Le Bel Inconnu de Renaut de Beaujeu) Le 
chevalier sans nom, le Bel Inconnu, était un serviteur d’Arthur et s’inscrivit 
dans le cycle du Graal. Au cours de ses aventures, il fit la rencontre d’une 
vouivre crachant le feu dans un château. La splendide créature étant de toutes 
les couleurs créées par Dieu (et donc non associée au Malin) et ayant le ventre 
doré (une couleur pure), le Bel Inconnu, au lieu de la combattre, l’embrassa 
(c’est le “fier baiser“, au sens d’audacieux). Il recouvrit alors la mémoire qu’il 
avait perdue, car la vouivre se transforma en princesse (qu’il épousa par la 
suite) et lui apprit qu’il était en fait fils de Gauvain et de la fée Blanchefleur. Le 
chevalier dut donc voir au-delà des apparences et atteindre ainsi le but de sa 
quête ; en passant outre de l’apparence qu’avait la vouivre, il retrouva ses 
souvenirs et obtint l’amour. “En chaque dragon il y a peut-être une princesse 
qui attend qu’on la sauve“. 

 

 
Source : Forumpro.fr 

 
 La fiancée du roi lindworm : Une reine désirant avoir un enfant 
demanda conseil à une vieille fée qui lui recommanda de peler et de manger 
deux oignons. Mais dans sa hâte, la reine n’en avala qu’un, et accoucha plus 
tard de deux jumeaux, l’un lindworm (dragon-serpent), qu’elle jeta dans la 
forêt, l’autre humain. Quelques années après, l’enfant humain rencontra le 
monstre dans la forêt, qui lui dit que l’aîné doit se marier en premier. Effrayé 
par son frère, il lui fit apporter des jeunes filles qui fuient aussitôt, horrifiées. 
Pourtant en arriva finalement une, cachée sous de nombreux vêtements, qui 
l’accepte. Le lindworm lui ordonna de se montrer, ce à quoi elle répliqua 
qu’auquel cas il devra lui aussi “enlever des couches“. Or, au bout d’un 
moment, au fil des peaux qui se succédaient le monstre fit place à un beau 
prince, qui épousa la jeune fille. Cette légende nous enseigne qu’il ne faut pas 
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se fier aux apparences et que la laideur peut cacher un cœur pur. Ainsi, la 
jeune fille fut récompensée de sa tolérance. 

 

 
Source : Idraemir.blogspot.fr 

 
 La wyvern de Laidley : Un dragon (“wyvern“ est un mot dérivé de 
“vouivre“, mais qui doit davantage être pris dans le sens de “dragon bipède“) 
causait de nombreux dégâts dans un royaume. Le prince prit les armes contre 
le monstre, mais celui-ci refusa le combat. Le chevalier songea alors à sa sœur 
disparue depuis fort longtemps et, saisi d’une soudaine inspiration, prononça 
son nom ; la wyvern se métamorphosa pour redevenir la princesse. Il s’agissait 
en fait d’une malédiction lancée par une sorcière malfaisante qui souhaitait les 
voir s’entretuer. Ainsi, être transformé en vil dragon peut être dû à un 
mauvais sort, mais n’est pas forcément irrémédiable tant que le cœur reste 
noble ; cependant, toutes les histoires n’ont pas une fin si heureuse. 
 Mélusine : Il s’agissait d’une fée accablée d’une malédiction héréditaire 
qui, tous les samedis, devenait à moitié dragon. Elle se maria avec le comte de 
Lusignan qui promit de ne jamais la regarder ce jour de la semaine, où elle 
prend son bain. Ils vécurent un temps dans la prospérité, jusqu’à ce que le 
comte trahisse sa promesse : Mélusine fut alors condamnée à errer sous la 
forme d’un dragon d’or (donc positif) autour du château, et sa lignée fut 
frappée de malheur. Ce conte nous enseigne le mal qui découle de l’infidélité 
et de la curiosité mal placée ; ne pas se contenter de ce que l’on a mène à la 
perte, que ce soit la nôtre ou celle d’autrui. 
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Source : Mythologica.fr 

 
 On peut conclure que le dragon était parfois vu positivement, la plupart 
du temps en raison de sa sagesse et de sa bonté. Il pouvait alors vivre en 
harmonie avec les Hommes, si eux-mêmes s’en montraient dignes. Beaucoup 
de dragons frappés de malédictions pouvaient de plus reprendre leur forme 
originelle, pour peu que quelqu’un ait assez de vertu pour voir au-delà des 
apparences et leur témoigner de l’affection et de la confiance. Ces dragons 
positifs sont donc les amis des hommes, et peuvent souvent adopter leur 
physionomie. Ils ont sans aucun doute inspiré l’image que l’on a d’eux 
aujourd’hui, et on peut voir comment leur représentation actuelle s’est 
diversifiée et a évolué. 
 
III) C. La subdivision de l’image du dragon 
 
 Au fil du temps, jamais l‘image du dragon ne s’est appauvrie : elle en 
change jamais radicalement, mais ne cesse de s’enrichir gagnant de nouveaux 
attributs et valeurs. Aujourd’hui, elle est omniprésente et plus diverse que 
jamais, de nouvelles facettes se superposant aux anciennes. Nous allons voir 
quelles sont celles qui ont perduré, et lesquelles datent de la fascination 
moderne. 
 
Anciennes caractéristiques 
 Le prédateur, danger pour les hommes : Aujourd’hui, on retrouve 
toujours cette image du dragon bestial, rusé et avide de chair fraîche, un 
monstre doté de tous les attributs féroces, une merveille de la nature porteuse 
d’Apocalypse, le Prédateur Suprême, surpassant l’homme en faisant de lui 
une proie. C’est l’incarnation de sa peur, du temps où l’être humain, alors 
fragile, ne dominait pas encore les fauves. On peut par exemple citer Le Règne 
du Feu, un film de science-fiction où des dragons endormis sous terre sont 
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éveillés et détruisent la civilisation humaine afin d’assouvir leur faim 
dévorante. 
 

Le gardien 
 Aujourd’hui, le dragon illustre toujours la figure du gardien qui offre 
récompense une fois vaincu. L’un des plus célèbres membres de cette race est 
Smaug, gardien d’un trésor colossal dans une œuvre de Tolkien. Loin d’être 
obsolète, un film très récent, The Hobbit : La désolation de Smaug, met en scène ce 
reptile avide de richesses, rendu plus vrai que nature grâce aux prodiges de la 
technologie. 
 

Le protecteur divin 
 Cette caractéristique du dragon, divinité de la nature apportant chance 
et bonheur aux hommes, est toujours très présente dans le monde et 
particulièrement en Chine. Citons par exemple Haku, le dragon blanc et vert 
dans Le Voyage de Chihiro [voir annexe 9], ou même le fantasque Falkor de 
L’Histoire sans Fin [voir annexe 10]. 
 

La créature sage et bienveillante 
 Cette caractéristique présente chez certains dragons médiévaux et 
chinois est souvent reprise dans diverses œuvres. Parfois le dragon, d’une 
grande intelligence et longévité, voulait bien partager son savoir avec les 
hommes et/ou leur révéler de grands secrets. On peut citer Draco dans Cœur 
de Dragon [voir annexe 11], qui n’hésite pas à partager son cœur avec un 
humain pour sauver celui-ci, et qui est même suffisamment sage pour 
pardonner le meurtre de son espèce. 
 
Nouvelles caractéristiques 
 Le “bon gros copain“ : L’image du dragon ayant été édulcorée pour 
convenir aux enfants et ces derniers étant prompts à aimer cette créature, il y a 
eu une vague de nouveaux dragons, balourds et amicaux, trouvant plaisir en 
la compagnie des enfants. Mêlant la grande taille, la gentillesse et la voix à la 
fois grave et rassurante de “père“ et le ventre spacieux et rond de la “mère“, ils 
ont tout pour devenir l’ami idéal des enfants. On peut citer Elliott le dragon du 
célèbre film Disney Peter et Elliott le dragon, qui illustre parfaitement ce concept 
[voir annexe 12]. 
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 Le “boss“ des jeux vidéos : Le dragon était prédestiné à être le “méchant 
final“ des jeux vidéos. Le joueur incarnant souvent un héros, il n’est pas 
étonnant que le dragon se retrouve à l’affronter comme il en est la tradition. Le 
dragon possède en outre toutes les caractéristiques requises pour être un 
ennemi puissant et impressionnant, empêchant l’accomplissement de la quête 
finale et gardant des objets nécessaires et des points d’expérience utiles au 
joueur. Les exemples sont nombreux ; on peut citer l’“Enderdragon“ du jeu 
Minecraft (en vogue actuellement) : ce monstre noir vit dans une partie du jeu 
extrêmement difficile à atteindre, ses attaques sont fatales et il est très 
résistant. La récompense en elle-même est une quantité colossale de points 
d’expérience et un petit œuf, ludique trophée décoratif. 
 

Le sujet de documentaire 
 Son omniprésence à travers croyances et époques suscite bien des 
questions pour les scientifiques dans ce monde dominé par la science. On 
cherche des preuves à son existence (exemple de Nessie, le fameux monstre du 
Loch Ness, qui fait rêver les touristes), des explications logiques à sa 
morphologie pour rendre leur anatomie plus crédible (beaucoup de dragons 
modernes ont ainsi quatre membres, deux ailes et deux pattes -comme Smaug 
de Peter Jackson-), et nombre d’auteurs de science-fiction s’ingénient à trouver 
des processus chimiques permettant à leurs créatures cracheuses de feu 
d’habiter le monde de la science (La Ballade de Pern). On trouve de nombreux 
documentaires traitant du sujet : Dragons : et s’ils avaient existé ? ou Dragons : 
mythe ou réalité ? etc. 
 

Le personnage comique 
 Nombreuses sont les œuvres, principalement pour le jeune public, qui 
prennent un malin plaisir à désacraliser et ridiculiser le dragon, en faisant un 
personnage amusant, pour le plus grand bonheur des enfants. On peut citer 
Mushu, le dragon du dessin animé Mulan [voir annexe 13]. Lui qui autrefois 
terrorisait les populations, les gardant dans le droit chemin, est maintenant 
risible et même vraiment pathétique, tel que le petit Spike dans My little Poney. 
 

La créature magique par excellence 
 C’est aussi l’un des aspects du dragon qui fascine : la magie. En effet, la 
science ne permet pas entièrement de rationaliser cette créature. Immense, 
comment fait-il pour voler ? Comment peut-il cracher du feu ? Le dragon 
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séduit par tous ces mystères, et représente la magie dans le monde. Beaucoup 
d’œuvres le dépeignent d’ailleurs comme un être se nourrissant de cette 
énergie, et ne survivant que grâce à elle. C’est un animal qui vit dans les rêves 
et qui s’en abreuve. Il a la première place dans l’imaginaire collectif [voir 
sondage annexe 3]. 
 Le dragon de fantasy : L’engouement pour ce genre littéraire tout récent 
qui met en scène grandes quêtes et personnages héroïques et plonge le lecteur 
dans des univers imaginaires inspirés de mythologies n’exclut bien sûr pas les 
dragons. Il a alors surtout une place de bête de guerre, une monture aux 
pouvoirs hors du commun bien plus exaltante qu’un simple destrier. Mais au 
final, sa prestance réduite au rôle secondaire est éclipsée par le personnage 
principal. 
 

Œuvres du point de vue du dragon 
 Les combats sauroctones ayant été comptés maintes fois à travers 
l’histoire, quelques auteurs se sont lassés du point de vue du héros, et nombre 
d’ouvrages modernes réécrivent les mythes cette fois-ci du point de vue du 
dragon. Cela permet d’approfondir l’image de ce dernier, de lui donner une 
nouvelle dimension : celle de l’être incompris et traqué, diabolisant ainsi le 
sauroctone. On peut citer par exemple le cycle de l’Âge du feu d’E. E. Knight 
[voir annexes 14 et 15]. Des albums pour les enfants ont aussi pour héros de 
jeunes dragons, car les petits prennent plaisir à s’identifier à ces créatures 
(Ignis ; Charles à l’École des Dragons). Des jeux vidéo ayant conquis tous les âges 
utilisent également le point de vue du dragon. Citons le très célèbre Spyro, 
dragonneau violet et jaune accompagné de sa libellule Sparx, qui apprend à 
maîtriser les éléments, à voler et à récolter des joyaux lors de sa quête pour 
sauver Avalar, le royaume des dragons. 
 
 Ainsi, l’image du dragon, jadis principalement négative, se retrouve 
enrichie par une facette positive tout à fait novatrice qui révèle un nouvel 
aspect de la fascination des hommes pour lui : autrefois craint, il est 
maintenant aimé. Les récents supports de médias (télévision, bande dessinée, 
films et jeux vidéos) ont favorisé leur essor, leur permettant de repartir à zéro 
dans le monde moderne. Et ils n’ont sans doute pas fini d’évoluer ! (voir 
annexe 16) 
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CONCLUSION : 

 
Fils du Temps, du chaos et de l’harmonie, de la Terre et du ciel, de la 

nature et de la ville, le dragon se trouve partout où surgissent les peurs et se 
manifeste l’admiration. Mais au-delà des nombreuses différences que l’on ne 
tarde pas à remarquer -au point d’en dresser le catalogue- c’est en définitive 
toujours la même créature que l’on traque, sortie des tréfonds de la terre ou de 
l’imagination des hommes, monstre ophidien cependant pourvu de griffes et 
d’ailes, proche de l’élément chtonien comme de l’air, peuplant les cratères 
fumants des volcans ou hantant les abysses. 
 Autrefois, la fascination des hommes pour le dragon était 
principalement motivée par la crainte : en effet, cette créature qu’ils pensaient 
alors véridique réunissait à la fois beaucoup de caractéristiques bestiales 
propres aux fauves (griffes, crocs…) mais également des forces indomptables 
de la nature (air, feu…). L’homme, en puisant dans diverses sources bien 
réelles et en mélangeant les attributs qu’il en a obtenus, a créé l’être associant 
le plus d’éléments à même de le terrifier car reflétant ses peurs les plus 
primaires, les plus profondément ancrées dans son inconscient. Ainsi, il ne 
pouvait que le craindre, et de cette crainte résultait invariablement la 
fascination respectueuse que l’on témoigne aux choses redoutées. 
 Mais dorénavant, cette fascination est davantage due à l’admiration : à 
présent que la pression de la religion -qui n’avait de cesse d’exagérer sa 
malveillance diabolique- s’est faite moins importante, et que la science s’est 
évertuée à démontrer que son existence était impossible, nous n’avons plus de 
raison de craindre cette créature mythique ; il nous est donc possible 
d’admirer à loisir tant sa beauté que sa force, son unicité et sa splendeur. Ainsi 
passée de menace à invention, sa nouvelle image s’est propagée dans 
l’inconscient humain comme une trainée de poudre, remplaçant terreur par 
émerveillement bien que tous deux soient une expression différente de la 
fascination et ne s’excluent pas l’un l’autre. 
 Le dragon, être sans équivalent qui parcourt l’immense fleuve de 
l’Histoire depuis l’apparition des civilisations lors des prémices de l’ère 
humaine, a donc toujours été omniprésent dans le subconscient des hommes, 
les effrayant par sa puissance, les fascinant par sa grandeur. Dans cet 
affrontement sans âge qui l’oppose à l’homme, on peut voir la lutte originelle 
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entre ordre et anarchie, Harmonie et Chaos. Mais de tout temps, il a su évoluer 
avec la société, s’adaptant au changement des mœurs ; son image ne s’est 
jamais appauvrie et s’est au contraire étoffée, modifiée, jusqu’à devenir celle 
que nous connaissons désormais. Il est d’ailleurs probable qu’elle ne cesse pas 
là son évolution, et qu’elle continue de changer à l’avenir. Cette mystérieuse et 
universelle fascination paraît destinée à ne jamais s’éteindre, tant qu’il y aura 
des hommes. On peut alors se demander si l’image du dragon n’est pas 
indissociable de la nature humaine, et en quoi, d’une certaine façon, elle serait 
un élément indispensable et essentiel de l’inconscient, au même titre que la 
figure de Dieu. 
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