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1. A la découverte du monde des dragons

Sur la piste des dragons oubliés : des terres de l'Ouest
à la Porte des Automates/ Elian Black’Mor
Drugstore, 2011
Coup de cœur
Présenté sous forme de carnets d’observations, cet ouvrage
accompagne chroniques et magnifiques illustrations sur les dragons
pour en faire un ensemble fantastique. Plongez-y et perdez-vous dans
un univers merveilleux ou le rêve veut devenir réalité. Un régale pour
les yeux et l’imagination.
Elian Black’more et sa compagne Carine-M, tout deux illustrateurs dans
le domaine du fantastique, travaillent en collaboration sur beaucoup de
leurs projets et le résultat est époustouflant.

Tout l’art de World of Warcraft / Didier Samwise
Huginn & Muninn, 2015
Un hommage à l'univers de World of Warcraft, à travers une série de
croquis et de dessins inédits issus des archives Blizzard..

Dragons : dessiner et peindre un univers de feu / John
Howe
Fleurus, 2009
Ce guide détaille les processus créatifs, le matériel de dessin et les
techniques nécessaires pour créer ces créatures. Le dessinateur
propose de détailler les étapes de la création de plusieurs univers
graphiques et donne des clés pour vivre de son art.
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John Howe : sur les terres de Tolkien / Stéphanie
Benson, Christophe Gallaz, John Howe, Christopher
Lee
Atalante, 2002
Ce recueil réunit une centaine de tableaux de l'artiste, tous inspirés des
paysages et des personnages du Seigneur des anneaux de Tolkien.

Fantasy + : World's most imaginative artworks. 5 /
Vincent Zhao
Cypi Press, 2013
Présentation des oeuvres et illustrations issues de la production récente
d'une sélection internationale d'artistes et illustrateurs professionnels
travaillant autour du thème de la fantasy et du fantastique. Avec des
interviews, des commentaires et des analyses, classés par artiste et par
thématique (cinéma, jeux vidéo, livres, etc.).

Keith Parkinson : Artbook / Postfacier Terry Goodkind
Milady, 2010
Recueil consacré à l'oeuvre de Keith Parkinson, l'un des maîtres de
l'illustration de fantasy : il a donné un visage aux plus grands héros, un
décor aux plus belles aventures.

L’art de la fantasy/ Aly Fell
Pré-aux-clercs, 2010
Une compilation d'images d'artistes ou de célébrités en devenir : C.
Moeller, A. Horley, D. Giancola, D. Maitz, etc. Des explications sur les
sources d'inspiration des artistes, les techniques et les histoires
cachées derrière leur travail, sur les supports utilisés.

Sketchbook/ Pascal Moguérou
Pré-aux-clercs, 2010
L'illustrateur ouvre ses carnets de croquis et présente son travail sur les
fées, pour des couvertures et des lettrines de livres d'heroic fantasy et
de science-fiction, d'après des classiques de la littérature de jeunesse et
partage son admiration pour des illustrateurs comme Frank Frazetta,
Kurt Caesar, John Buscema, etc.

3

Peindre les dragons : techniques & secrets d'un
chasseur d'images / Follenn
Fleurus, 2009
Ce livre album, conçu comme un carnet de voyages, propose une
méthode ludique pour s'initier à l'art du dessin grâce à différentes
techniques.

Encyclopédie du fantastique et de l’étrange, tome 1 /
Beatrice Bottet
Casterman, 2003
Rassemble des histoires sur le monde de la féerie (elfes, sylphes,
gnomes, korrigans, ondines et fées...) et des animaux fantastiques
(griffons, dragons, sphinx, centaures, harpies...).

Dragons : et autres maîtres du rêve / Jean-Luc Bizien
Casterman, 2006
Des double-pages thématiques éclairent chacune un aspect particulier
de la vie et de l'environnement des ces fascinantes créatures.

Dungeons & Dragons : bestiaire fantastique / Mike
Mearls, Stephen Schubert et James Wyatt
Play Factory, 2008
Le bestiaire fantastique renferme de grands classiques, comme les
géants, les démons et les dragons, mais aussi des créatures inédites,
comme les titans, les anges et les archons élémentaires. Cet ouvrage
inclut de quoi occuper vos personnages à chaque niveau, du plus petit
kobold au redoutable Orcus, le Prince des Morts-vivants !

L'encyclopédie du merveilleux, tome 2 :
Bestiaire fantastique / Edouard Brasey
Pré-aux-clercs, 2006
Inventaire des animaux fantastiques présents dans le folklore,
l'imaginaire, la mythologie et les légendes anciennes. Le portrait des
différentes espèces (licornes, phénix, griffons...) est ainsi dressé.
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2. Dans les albums pour enfants

Je suis un dragon / Christine Beigel
L’Elan Vert, 2014
Une petite fille s'agace des sobriquets animaliers que lui donne sa
grand-mère. Elle s'imagine alors dans la peau de ces créatures au
gré de situations amusantes : en perroquet quand elle répète un
secret, en koala pour se faire consoler, etc.

Le roi Jules et les dragons / Peter Bently
Actes Sud, Thermaios, 2000
Jules, Léo et Gaspard jouent aux chevaliers. Ils construisent un
campement avec du carton, du tissu, des briques et des sacs en
plastique et passent la journée à combattre dragons et monstres..

Flamzy le petit dragon / Claudine Desmarteau,
Ronan Badel
Seuil Jeunesse, 2007
A l'école de Brazeroville, pendant que les filles jouent à la corde à
brûler, Flamzy joue avec ses copains à footoflamm ou aux cartes.
Tout à leur jeu, les amis ne voient pas arriver Carniflam, le caïd de
la cour de récré, qui réclame toutes les cartes en échange de rien
du tout. Mais, si ses camarades, terrifiés, abandonnent leur trésor,
Flamzy a plus d'une carte dans son sac.

Zébulon le dragon/ Julia Donaldson
Gallimard jeunesse, 2010
Zébulon étudie à l'école des dragons. Il est l'élève le plus
enthousiaste mais aussi le plus maladroit. Il va devoir tenter de
capturer une princesse.

Arthur et le dragon / Elisabeth Duval
Kaléidoscope, 2005
Déménager, c'est tout un programme. Arthur va devoir s'adapter à
un énorme changement dans sa vie. Il va aussi devoir calmer ce
pauvre dragon qui hurle de douleur sous la montagne.
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Polo et le dragon / Régis Faller
Bayard jeunesse, 2003
Polo part en expédition sur son bateau. Il se couvre bien car il
neige. Bientôt le bateau ne peut plus avancer, il est pris par les
glaces. Jamais pris au dépourvu Polo continue le périple à pied, et
rencontre en chemin un drôle de dragon qui lui rend des services et
devient son ami.

1 poisson, 3 voleurs, 1 dragon / René Gouichoux,
Janik Coat
Nathan Jeunesse, 2014
Un petit poisson s'aventure sur la berge : il a aperçu deux drôles de
poissons, un d'or et l'autre d'argent. Mais, non loin de là, rôdent
aussi trois voleurs, et même un dragon, qui comptent bien se
partager le petit poisson pour leur déjeuner...

Gus, le chevalier minus et le dragon du grimoire /
Françoise de Guibert
Gulf Stream, 2016
Catastrophe ! Un gigantesque dragon s'est échappé du grimoire,
Gus doit à tout prix le rattraper !

Le dragon de Cracovie / un conte polonais raconté
par Albena Ivanovitch-Lair
Père Castor-Flammarion, 2007
En Pologne, un roi offre la main de sa fille à celui qui débarrassera
le village d'un dragon vivant dans une grotte au bord de la rivière.
Les plus courageux chevaliers échouent, jusqu'au jour où un
modeste berger propose ses services. Nommé Crac, il triomphera
et donnera son nom à la cité de Cracovie. Conte de tradition
polonaise.

Prince & dragon / texte d'Anne Jonas
Pastel : l'École des loisirs, 2003
Charles-Ernest 22 de La-Tour-Qui-Tombe doit tuer le dragon de la
montagne rouge pour devenir enfin roi et Malabarbalèze,
dernier dragon de la montagne rouge doit tuer le prince avant de
devenir le gardien du trésor... Ni l'un ni l'autre n'étant très motivé
pour ce genre d'exploit, leur rencontre sera plutôt pacifique !
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Le dragon de la princesse Tagada / Pénélope
Jossen
L'École des loisirs, 2004
Pour Noel, Tagada veut un vrai dragon qui crache du feu. Mais ses
parents refusent, et le Père Noel aussi. Chaque année, elle ne
reçoit que des dragons en peluche. Et puis, tout à coup, un 24
décembre, elle trouve un petit dragon dans son jardin. Elle le
baptise Arnold et l'emmène dans sa chambre.

Mini-Loup, le chevalier, la princesse et le dragon /
Philippe Matter
Hachette Jeunesse, 2011
Pour sauver la princesse Louna, le chevalier Mini-Loup affronte le
dragon avec l'aide de ses amis.

La princesse et le dragon / texte de Robert Munsch
Talents hauts, 2005
La princesse Elisabeth vit dans un château. Elle doit épouser le
prince Ronald. Jusqu'au jour où un dragon détruit son château,
brûle sa jolie robe et emporte le prince. Mais Elisabeth décide de
poursuivre le dragon et de sauver Ronald.

Georges le dragon / Geoffroy de Pennart
Kaléidoscope, 2011
Georges le dragon est en colère : la princesse dont il est le
protecteur a un amoureux, et elle veut qu'il les emmène tous les
deux faire un tour sur son dos, alors qu'il est très jaloux du
chevalier.

Au service de la couronne : une aventure de
Georges le dragon / Geoffroy de Pennart
Kaléidoscope, 2014
Jules, le chevalier intrépide, va bientôt être papa, ce qui le rend
encore plus agaçant. Excédée, la princesse Marie demande à
Georges le dragon d'accompagner son mari dans sa quête de
plantes médicinales censées adoucir la naissance.

Georges et le dragon / M. P. Robertson
Gautier-Languereau, 2004
Georges est un petit garçon qui rêve d'aventure, mais dans la petite
ferme où il vit, tout est paisible. Jusqu'au jour où un dragon vient lui
demander son aide pour délivrer un ami prisonnier d'une sorcière.
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La naissance du dragon / histoire, calligraphies et
sceaux Wang Fei
P. Picquier, 2006
Il y a bien longtemps en Chine, les hommes vivaient sous la
protection d'esprits animaux. Mais comme tous les hommes se
faisaient la guerre, les enfants décidèrent de créer un animal qui les
protègerait tous. Ainsi naquit le dragon, qui apporta la paix et la
prospérité, et que l'on célèbre à chaque nouvel an chinois.

Dragons & dragon / Marie Sellier, Catherine Louis
P. Picquier, 2012
Ce coffret réunit quatre contes orientaux, pour célébrer le dragon :
Long en Chine, Yong en Corée, Rông au Vietnam et Ryû au Japon.
Chaque livre se déplie pour faire apparaître un dragon sur le verso.

Le carnaval des dragons / Max Ducos
Ed. Sarbacane, 2014
Pour l'année du Dragon, un grand concours est lancé qui désignera
le plus beau dragon comme emblème de la ville. Les enfants de
l'école veulent construire cet animal extraordinaire, seulement, le
concours est réservé aux adultes.

Charles, prisonnier du cyclope / Alex Cousseau
Seuil, 2012
Charles a réussi à apprendre à voler et à cracher du feu, et
désormais il apprend la géographie en sillonnant la planète, mais il
se sent bien seul aussi. Parmi tous les personnages qu'il va croiser,
peut-être va-t-il réussir à trouver un ami.

Gontran le dragon / Jean-Philippe Chabot
Milan, 2000
Gontran est un petit dragon sans histoire... "Sans histoire", c'est
bien ça le problème ! Le paon sait faire la roue, la vache fait du bon
lait... chacun de ses camarades a sa spécialité. mais Gontran, lui,
ne sait rien faire, pas même cracher du feu, ce qui est la moindre
des choses pour un dragon. Pourtant, il pourrait bien finir par se
découvrir un talent secret...
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Charles : à l'école des dragons / Alex Cousseau
Seuil jeunesse, 2010
Comme tous les dragons de son âge, Charles doit apprendre à
voler et cracher du feu mais il est différent des autres avec ses
grandes ailes et ses gros pieds. Plutôt que de prendre son envol, il
reste au sol et passe son temps à écrire d'étranges poésies. Ses
camarades se moquent de lui, pourtant, il aimerait bien trouver
quelque part quelqu'un qui puisse l'aimer.

3. Dans la littérature et bande dessinée fantastique
I. Dans la bande-dessinée et les mangas

La légende de Drizzt / R. A. Salvatore
Milady, 2009
L'Outreterre : terre natale du jeune prince Drizzt Do'Urden, où se
dresse la vaste cité exotique de Menzoberranzan. Drizzt atteint
l'âge de la maturité dans l'univers implacable de sa ténébreuse
espèce : les elfes noirs. Possédant un sens de l'honneur à toute
épreuve, Drizzt fait face à un inévitable dilemme : peut-il vivre
dans un monde qui rejette toute forme d'intégrité ?

Warcraft : le puits solaire : intégrale / Richard A.
Knaak
Soleil, 2007
Les aventures de Kalec, un dragon bleu qui a pris forme humaine
pour échapper aux forces qui veulent détruire sa race, et
d'Anveena, une jeune paysanne aux pouvoirs mystérieux. Une lutte
pour la survie qui se transforme en une quête pour sauver le
royaume.

Kaamelott, tome 4 : Perceval et le dragon d’airain /
Alexandre Astier
Casterman, 2009
Il y a bien longtemps en Chine, les hommes vivaient sous la
protection d'esprits animaux. Mais comme tous les hommes se
faisaient la guerre, les enfants décidèrent de créer un animal qui
les protègerait tous. Ainsi naquit le dragon, qui apporta la paix et
la prospérité, et que l'on célèbre à chaque nouvel an chinois.
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La geste des Chevaliers dragons / Ange
Soleil, 2008
Jaïna, de l'ordre des Chevaliers dragons, et son écuyère Ellys
sont déterminées à freiner la terrifiante avancée du chaos.

Dragonball
Glénat, 1993
Goku vit seul dans la montagne depuis la mort de Gohan, son
grand-père adoptif. Il y mène une vie insouciante jusqu’à
l’arrivée de Bulma, qui parcourt le monde à la recherche des
Dragon Ball, les 7 boules de cristal. Celles-ci, une fois
rassemblées, permettent d’invoquer le Dragon Shenron, capable
d’exaucer n’importe quel vœu. Plutôt que de lui donner la boule
aux quatre étoiles laissée par son grand-père, Goku décide de
suivre Bulma dans sa quête. Ils ne tarderont pas à croiser Pilaf,
qui veut utiliser les boules de cristal pour devenir le maître du
monde.

II. Dans la littérature jeunesse

Eragon / Chritopher Paolini
Bayard jeunesse, 2004
Le jeune Eragon, quinze ans, découvre en allant à la chasse un
oeuf
de
dragonne.
En
décidant
d'élever
l'adorable
Saphira, Eragon déclenche la colère du roi Galbatorix. Celui-ci
craint qu'une ancienne caste d'élite, les dragonniers, ne renaisse.
Ses envoyés commettent deux erreurs fatales : ils tuent le père
adoptif d'Eragon et ils ne capturent ni le jeune homme ni la
dragonne.

La quête d’Ewilan tome 2 : Les frontières de glace. /
Pierre Bottero
Rageot, 2006
Revenue à Gwendalavir, Ewilan est confrontée à de nouveaux
dangers et à des choix difficiles pour libérer ses amis.
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Téméraire, tome 1 : Les dragons de Sa Majesté /
Naomi Novik
le Pré aux clercs, 2007
Quand le capitaine britannique Will Laurence capture une frégate
française avec un oeuf de dragon non éclos, le destin l'arrache à
une vie navale toute tracée pour le conduire vers un avenir
incertain, et vers une amitié inattendue avec la plus extraordinaire
des créatures. La France, dirigée par Bonaparte, rassemble, elle,
ses propres dragons pour attaquer le sol britannique par la voie des
airs.

L’histoire sans fin / Michael Ende
Le Livre de Poche, 2004
Un jeune garçon dérobe un livre ancien pas tout à fait comme les
autres puisqu'il va entrer dans cette histoire fantastique et devenir
acteur de cette Histoire sans fin.

Dragon de feu : le grand-père de Dong-Dong lui
raconte une histoire/ Chen Jiang Hong
Archimède-l'École des loisirs, 2004
Thématique : dragons, légendes et mythologies, Chine, enfants
d'ailleurs.

Ianos et le dragon d’étoile : un conte tzigane/ JeanJacques Fdida
Didier jeunesse, 2014
Ianos, un jeune Tzigane, part combattre le dragon qui a mangé la
lune et les étoiles.

Saint Georges et le dragon : une légende dorée /
Margaret Hodges
Le Genévrier, 2014
Dans des temps anciens où monstres et géants peuplaient
l'Angleterre, un chevalier doit affronter un dragon sur les ordres de
la reine des fées. Adapté d'un extrait de La légende dorée, récit
écrit par le dominicain J. de Voragine au XIIe siècle.
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Eon, tome 1 : Eon et le douzième dragon / Alison
Goodman
Gallimard jeunesse, 2009
Chaque année en Chine, un dragon ascendant s'unit à un apprenti
qu'il initie à la magie du dragon. Une jeune fille de 16 ans, Eona, se
fait passer pour un jeune garçon pour accéder à ce pouvoir. Elle se
retrouve ainsi choisie par le dragon Miroir au coeur de la cour
impériale dans un monde plein de traîtrises et confrontée à la haine
du puissant seigneur Ido.

Le bal des dragons / Jessica Day George
Albin Michel-Jeunesse, 2010
Creel doit se faire attaquer par un dragon, être sauvée et épousée
par un prince fortuné et courageux, et ainsi sauver sa famille de la
ruine. Mais rien ne se passe comme prévu : Theodarus, le dragon,
en a assez d'attaquer les demoiselles et propose une paire de
chaussures à Creel. Celle-ci choisit des escarpins bleus qui se
révèlent magiques.

Les dragons de Nalsara, tome 1 : Le troisième oeuf /
Marie-Hélène Delval
Bayard jeunesse, 2013
Antos vit avec ses deux enfants sur l'île aux Dragons. Il élève les
dragons du royaume et veille sur les dragonneaux qui naissent tous
les neuf ans et servent d'armée au roi. Cham et Nyne assistent à
l'éclosion des oeufs. Celui de Nyne contient une petite créature qui
ne ressemble pas à un dragon. Elle est baptisée Vag. Un jour, cette
créature de la mer s'enfuit dans l'eau.

Mon copain dragon / Éphémère
Rageot, 2010
Le jour de Pâques, Rémi découvre dans son jardin un oeuf
magnifique duquel surgit un dragon ! Avec sa soeur Julie, Rémi part
à la recherche des parents de Paco, le petit dragon. Lorsqu'ils
s'approchent de la forêt des dragons, ils sont capturés par les
sbires de l'Ensorceleur. Un roman d'aventure teinté de fantastique,
sur les thèmes de l'amitié et de l'échange.

La grosse bêtise de mon copain dragon / Éphémère
Rageot, 2016
Mon copain dragon adore essayer ses pouvoirs magiques sur moi.
Cette fois, il m'a rendu invisible ! Mais il n'arrive plus à annuler le
sort...
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Kenny & le dragon / Tony DiTerlizzi
Pocket Jeunesse, 2010
Kenny, jeune lapin rêveur, devient l'ami d'un dragon que tout le
monde croit dangereux. Mais c'est complètement faux :
ce dragon que tout le monde veut chasser aime la poésie et les
crèmes brûlées.

Harold et les dragons, tome 1 :
Comment dresser votre dragon : par Harold Horrib'
Haddock III / Cressida Cowell
Casterman, 2010
Harold Horrib'Haddock III est un petit Viking qui vit sur l'île de Beurk
avec sa tribu, les Hooligans hirsutes. Pour devenir membre officiel
de la tribu, Harold doit accomplir un rite délicat : capturer et
apprivoiser un dragon.

La griffe du dragon / Janet Lee Carey
Pocket jeunesse, 2010
En l'an 520, Evaine, la plus jeune soeur du roi Arthur, est bannie
d'Angleterre. Elle arrive sur l'île de Wilde avec un lourd secret.
D'après Merlin, seule la 21e reine de sa descendance pourra mettre
fin à la guerre qui ravage l'île.

Le dernier dragon / Jean-François Bory
Ecole des loisirs, 1995
Pendant plusieurs décennies, les dragons avaient été chassés et
massacrés. Leurs dents valaient une fortune, elles servaient à
fabriquer un grand nombre de médicaments. Il ne restait plus
beaucoup de dragons, mais Pierrot en avait vu un, ce soir-là. Il
l'avait même suivi.

Pays des contes, tome 3 : L’éveil du dragon / Chris
Colfer
Michel Laffont, 2015
Les jumeaux Alex et Conner vivent séparés. Alex poursuit son
apprentissage des pouvoirs magiques, tandis que Conner est
brillant au collège. Ce dernier est paniqué quand un manuscrit
perdu des frères Grimm est retrouvé, annonçant l'invasion du Pays
des contes. Il cherche alors à réactiver un portail oublié.
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Le dernier dragon / Sherryl Jordan
Casterman, 2007
A la fin du Moyen Age, des villages entiers avec leurs habitants sont
réduits en cendres. Les anciens pensent qu'un dragon serait
responsable de ces massacres. Jude, un adolescent qui a échappé
à la mort, est recueilli par une troupe de forains et se lie d'amitié
avec Jing-Wei, une jeune Chinoise. Le jour où un jeune homme
tente de la violer, Jude intervient et s'enfuit avec elle...

III. Dans la littérature adulte

L’assassin royal tome 11 : Le dragon des glaces /
Robin Hobb
Pygmalion, 2005
Le prince Devoir doit rapporter la tête du dragon Glasfeu s'il veut
épouser la narcheska Elliania. Il part avec Fitz et Umbre pour l'île
d'Aslevjal où se trouve le monstre, prisonnier des glaces. Mais au
moment où ils se mettent à creuser, des événements inquiétants
surgissent. Le prince Devoir cherche à savoir qui en est à l'origine.

Bilbo le Hobbit / J.R.R. Tolkien
Le livre de poche, 2012
Un roman fantastique, sous forme de conte initiatique, qui retrace
les aventures de Bilbo, un petit être paisible entraîné dans la
poursuite d'un trésor par le magicien Gandalf et treize nains.

Les yeux du dragon / Stephen King
Pocket, 2004
Le magicien Delain veut conquérir le royaume de Delain et faire
triompher le mal...
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L’épée de vérité, tome 1 : La première leçon du
sorcier / Terry Goodkind
Bragelonne, 2003
Les adversaires : Cypher le trappeur contre Darken le magicien.
Une arme : l'épée de Vérité. Un duel sans merci.

Les annales du disque-monde, tome 8 : Au guet /
Terry Pratchett
L’Atalante, 2002
La nuit tombe sur Ankh-Morpok, la cité la plus farfelue du Multivers.
Une société secrète d'encagoulés complote pour renverser le
Patricien et lui substituer un roi. C'est sans compter avec
le Guet municipal et son équipe de fins limiers, sous la direction
clairvoyante du capitaine Vimaire.

Le trône de fer, tome 3 : La bataille des rois / George
R.R. Martin
J’ai lu, 2005
Il était une fois, perdu dans un lointain passé, le royaume des Sept
Couronnes. Mais des menaces planaient sur lui. Une saga dans la
lignée d'Excalibur et des Rois maudits.

Terremer, tome 1 / Ursula K. Le Guin
Robert Laffont, 2001
Terremer est un lieu magique et ensorcelé, un ensemble d'îles dont
la plus étrange et la plus puissante est l'île de Roke. Trois histoires
sont racontées : comment Ged deviendra un sorcier ; comment une
petite fille, Tenar, choisie pour devenir la Grande Prêtresse des
Tombeaux combattra avec Ged pour l'emprise des Innommables ;
comment le pouvoir des sorciers sera soumis au grand rongeur...

Les rois-dragons, tome 1 : Le palais Adamantin /
Stephen Deas
Pygmalion, 2009
Le palais adamantin se dresse au coeur d'un empire né sur des
cendres. Autrefois, les dragons dominaient le monde et les
hommes, mais ces derniers trouvèrent le moyen de soumettre leurs
prédateurs. Les terribles créatures de jadis servent désormais de
montures aux chevaliers et de monnaie d'échange dans le jeu de
pouvoir auquel se livrent les grandes maisons aristocratiques.
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L’âge du feu, tome 1 : Dragon / E. E. Knight
Milady, 2014
Dans une caverne naissent quatre petits dragons gris. Ils font partie
des derniers représentants d'une espèce en voie d'extinction.
Malheureusement, des nains les exterminent tous, sauf le jeune
Auron, qui parvient à s'échapper. Il s'envole à travers un monde
peuplé d'elfes mercenaires et d'humains violents, afin de trouver
des alliés et de lutter pour la survie de sa race.

Le cycle d’Elric, tome 1 : Elric des dragons / Michael
Moorcock
Pocket, 2006
La tragique histoire de Melniboné, l'île aux Dragons, qui fut
maîtresse du monde. Désormais les dragons dorment et Melniboné
dépérit. Sur le trône de Rubis siège Elric, le prince albinos, dernier
de sa race, nourri de drogues etd'élixirs qui le maintiennent tout
juste en vie.

Les chevaliers d’Emeraude, tome 2 : Les dragons de
l’empereur noir / Anne Robillard
Michel Lafont, 2007
Les puissants dragons de l'Empereur noir Amecareth atteignent le
territoire d'Enkidiev. Au même moment, Asbeth, le sorcier de
l'Empereur, sème la terreur. Il s'apprête à enlever Kira, l'enfant qui
doit accomplir la prophétie... Mais le chef des chevaliers
d'Emeraude, Wellan, se rend au Royaume des Ombres où il reçoit
l'enseignement des maîtres magiciens afin d'affronter Asbeth...
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4. Les dragons au cinéma

Dragons
Dreamworks, 2011
L'histoire d'Harold, jeune Viking peu à son aise dans sa tribu où
combattre les dragons est le sport national. Sa vie va être
bouleversée par sa rencontre avec un dragon qui va peu à peu
amener Harold et les siens à voir le monde d'un point de vue
totalement différent.

Dragons 2
Dreamworks, 2014
Tandis qu'Astrid, Rustik et le reste de la bande se défient durant
des courses sportives de dragons devenues populaires sur l'île,
notre duo désormais inséparable parcourt les cieux, à la découverte
de territoires inconnus et de nouveaux mondes. Au cours de l'une
de leurs aventures, ils découvrent une grotte secrète qui abrite des
centaines de dragons sauvages, dont le mystérieux Dragon Rider.
Les deux amis se retrouvent alors au centre d'une lutte visant à
maintenir la paix. Harold et Krokmou vont se battre pour défendre
leurs valeurs et préserver le destin des hommes et des dragons.

Chasseurs de Dragons
Bac Fims, 2008
Pour débarasser son oncle, le Seigneur Arnold, d'un terrible dragon,
la petite Zoé se met en quête de héros, des vrais...

Age of Dragons
M6 vidéo, 2011
Plusieurs années ont passé depuis qu'Achab a vu sa famille se
faire massacrer par le légendaire dragon blanc. Hanté par un
irrépressible sentiment de vengeance, il s'entoure des meilleurs
guerriers pour traquer et combattre le dangereux prédateur.
Commence alors une épopée épique et sanguinaire au plus
profond des ténèbres.
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Donjons et Dragons
SND, 2007
L'empire mythique d'Izmer est menacé par le chaos, si la princesse
Savina refuse de céder son sceptre au maléfique Profion. Seuls
deux jeunes voleurs, Snails et Ridley, accompagnés de Marina ont
une chance de sauver leur monde

Cœur de Dragon
Columbia Tristar, 2003
Film coup de cœur.
Einon, fils du roi, se retrouve blessé lors d’un assaut dans un petit
village du royaume. Sa mère demande l’aide d’un dragon pour lui
sauver la vie. Celui-ci va alors lui donner la moitié de son cœur.
Quelques années plus tard, Einon au pouvoir, le royaume règne
dans le chaos, le chevalier Bowen, ancien précepteur du roi, décide
de retrouver le dragon qui aurait empoisonné le cœur de son
disciple et le tuer. Au cours de son voyage, il rencontrera un bien
étrange dragon qui deviendra son ami…
Une histoire magnifique montrant une amitié émouvante entre un
chevalier emprunt de vengeance et un dragon. A voir en famille et
entre ami. Ce film est adapté d’un roman de Charles Edward
Pogue.

Harry Potter et la coupe de feu
Warner Bros, 2006
Harry concourt pour le prestigieux tournoi des trois sorciers...
Nouveaux visages, action à couper le souffle et premiers émois
amoureux...

Shrek 1
Dreamworks, 2006
Son marais préféré étant menacé, Shrek se lance dans une quête
passionnante pour reconquérir son habitat. En chemin, il doit
secourir la princesse Fiona et déjouer les plans maléfiques de Lord
Farquaad.
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Le Hobbit : la désolation de Smaug
Warner Home Video, 2014
Les aventures de Bilbon Sacquet, paisible hobbit, qui sera entraîné,
lui et une compagnie de Nains, par le magicien Gandalf pour
récupérer le trésor détenu par le dragon Smaug. Au cours de ce
périple, il mettra la main sur l'anneau de pouvoir que possédait
Gollum...

Game of Thrones
Warner/HBO, 2012
ll y a très longtemps, à une époque oubliée, une force a détruit
l'équilibre des saisons. Dans un pays où l'été peut durer plusieurs
années et l'hiver toute une vie, des forces sinistres et surnaturelles
se pressent aux portes du royaume des 7 Couronnes. La confrérie
de la Garde de Nuit, protégeant le royaume de toute créature
pouvant provenir d'au-delà du mur protecteur, n'a plus les
ressources nécessaires pour assurer la sécurité de tous. Après un
été de dix années, un hiver rigoureux s'abat sur le royaume avec la
promesse d'un avenir des plus sombres. Pendant ce temps,
complots et rivalités se jouent sur le continent pour s'emparer du
trône de fer, symbole du pouvoir absolu. Une formidable épopée.

L’histoire sans fin
Warner, 2001
Depuis la mort de sa mère, Bastien s'est replié sur lui-même et s'est
bâti un monde imaginaire. Un jour, il découvre dans une librairie un
livre intitulé "L'histoire sans fin". Dès les premières pages, il se sent
entraîné dans un univers merveilleux.
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