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En visitant les mythes et la symbolique de cette star du bestiaire à travers les âges et
les cultures, nous proposons au lecteur de s’interroger sur les rapports du dragon
avec la réalité. Au cours des âges, les sciences se sont penchées sur son cas, et
continuent de le faire. Cette figure fabuleuse a-t-elle existé, est-elle le fruit de
l’inconscient collectif, ou une survivance cryptozoologique des grands sauriens du
Crétacé ? Aujourd’hui encore, on le retrouve partout, dans les contes pour enfant, la
littérature, le cinéma, les jeux, le web. Le dragon est incontournable et insaisissable.
"Avec cette savante recension des dragons à travers le monde et les époques, Claire PanierAlix signe une parfaite synthèse des mythes, croyances et contes mettant en scène ces bêtes
fantastiques, tour à tour bénéfiques ou effrayantes. Un ouvrage indispensable pour tous les
amateurs de dracos." Edouard Brasey.
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EXTRAITS
« Le temps a considérablement émoussé le prestige des dragons [...].
Il entache de puérilité les histoires où il figure. (…) [n]’oublions pas
cependant qu’il s’agit là d’un préjugé moderne découlant sans doute
de l’abondance excessive des Dragons dans les contes de fées »
Jorge Louis Borges, Le Livre des êtres imaginaires.

L’étude des dragons est un vaste sujet, nous avons donc choisi
d’aborder uniquement les éléments essentiels à sa
compréhension : du mythe à la zoologie, de la légende à la
draconologie.

Depuis que l’homme est homme, tout a été dit, fantasmé, peint,
écrit, et rêvé sur le dragon, figure universelle entre toutes. Elle
reste néanmoins insaisissable, source de toutes les questions, de
toutes les craintes et aussi de toutes les inventions.

Au final, on ne sait rien des dragons, c’est bien pour cela qu’on en parle
autant, et qu’on le trouve dans tous les mythes fondateurs du monde. Tel
le serpent, il glisse et se faufile dans notre inconscient collectif, porteur de
bien des questions, de bien des symboles.
Je l’ai laissé m’habiter pendant des années pour faire de lui le réceptacle
de mon imaginaire. Une aventure de dix ans. Pourtant, si j’ai cru en avoir
fini avec lui, il m’a rattrapée loin de mes fantasy nordiques, lors de mon
voyage au Mexique au cœur des cités mayas.
Retracer son histoire, ses origines, son image me semble impossible si je
ne veux rien omettre. Je propose donc ici une simple balade initiatique
aux lecteurs férus de légendes et de fantasy. Une promenade au pays des
dragons, juste pour essayer d’appréhender le personnage en donnant
quelques pistes de recherches aux plus aventureux : mythes, contes,
traditions orales, merveilleux moderne, pharmacopée, symbolique,
ésotérisme, alchimie, cryptozoologie, court panorama de cette quête
intérieure qu’est la draconologie.
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L’AUTEUR
• CLAIRE PANIER-ALIX est née en 1969 et a fait
des études d’histoire. Médiéviste de formation,
elle s’est très tôt passionnée pour les thèses de
Dumézil, les mythologies du monde, et
l’archéologie mystérieuse. Tolkieniste assidue,
elle a écrit plusieurs articles sur le sujet
(notamment dans la revue Faëries) avant de
créer son propre univers. Plusieurs de ses
nouvelles ont été publiées en Belgique et au
Canada (comme « McFleet », une nouvelle
lovecraftienne parue dans la revue Solaris et
adaptée pour la radio par RadioCanada.

• Pour nourrir ses passions et son amour du
monde, elle a beaucoup voyagé. C’est d’ailleurs
de son séjour au Mexique qu’elle ramena son
roman maya « Les songes de Tulà »
(Quetzalcoàtl). Les ruines mégalithiques de
Malte, le désert sud tunisien, la Crête etc… ont
alimenté son imaginaire, mais ce sont ses longs
séjours humanitaires en Inde, plusieurs années
de suite, qui l’ont aidée à équilibrer ses
connaissances et sa quête sans fin des mondes
disparus.
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• Sang d’Irah (réédition, revu sous la direction d’Edouard
Brasey)

• Éditions Fleurus/Mango sous la direction de Xavier
Mauméjean :
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Les Songes de Tulà (coll. Royaumes Perdus)

• 2012 réédition revue et augmentée de la Chronique
Insulaire (3 volumes, titre générique « Dragons ! »)
• 2016 réédition revue de « Les songes de Tulà » sous le
titre « Quetzalcoàtl »
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youtube : lien du clip de présentation

Retrouvez toute l’actualité de
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• Sur twitter @panieralix
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