
CULTURE LITTÉRAIRE – LES 
BESTIAIRES DU MOYEN-
ÂGE – SÉANCE 4 – LE 
DRAGON




QU’EST-CE QU’UN DRAGON ?


Le mot « dragon » tire son origine du 
latin « draco » (en grec « drakon ») qui signifie « voir clair ». Cet animal est 
parfois associé au crocodile à cause de son symbolisme diabolique. 
Aujourd’hui animal mythique, le dragon était autrefois un être que l’on 
pensait bien réel. Roi des serpents, il est dans les bestiaires celui que tout le 
monde redoute non pas à cause du feu qu’il crache mais à cause de sa queue 
de laquelle personne ne peut s’échapper vivant.

Saint-Georges terrassant le dragon, Paolo Uccello (15e siècle) 
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QUIZZ


#1. SELON UNE PREMIÈRE THÉORIE, QUELLE POURRAIT ÊTRE L’ORIGINE DE 
L’APPARITION DU MYTHE DU DRAGON DANS LES CIVILISATIONS LES PLUS 
ANCIENNES ?

La découverte de fossiles de dinosaures

La confusion entre le dragon et certains reptiles

#2. POURQUOI CETTE THÉORIE EST-ELLE FAUSSE SELON LES 
SCIENTIFIQUES ?

Parce que les dragons n’ont pas de ressemblance particulière avec les dinosaures

Parce que les civilisations anciennes ne disposaient pas de la technologie nécessaire à la 
découverte de fossiles de dinosaures

#3. SELON UNE DEUXIÈME THÉORIE, AVEC QUEL REPTILE LE DRAGON 
AURAIT-IL ÉTÉ CONFONDU ?

Il aurait été confondu avec le crocodile du Nil

Il aurait été confondu avec le Megalania prisca, sorte de gros lézard que certains hommes 
auraient pu côtoyer

#4. QUELLE EST LA RELIGION QUI INSTAURA LA PEUR DU DRAGON ?

Le judaïsme

L’Islam

Le christianisme

#5. QUI EST LE CÉLÈBRE EXPLORATEUR QUI PRÉTENDAIT AVOIR CROISÉ DES 
DRAGONS LORS DE CERTAINS DE SES VOYAGES ?

Christophe Colomb

Marco Polo
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Le dragon oriental s’oppose au dragon 
occidental : il ne représente pas le mal, 
mais le pouvoir. 

                                                       

Peinture d’un dragon oriental par le 
japonais Hokusai (1844) 

                                                                                  Illustration d’un dragon par Maruyama Ōkyo. 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Hokusai
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maruyama_%C5%8Ckyo


 

EXTRAIT DU LIVRE DU TRÉSOR DE BRUNETTO LATINI (13E SIÈCLE) 

« Le dragon est le plus grand de tous les serpents et l’une des plus grandes bêtes 
du monde ; il habite en Inde et en Éthiopie où il fait toujours très chaud. Quand il 
sort de sa caverne, il vole si rapidement et avec une si grande vitesse qu’à son 
passage l’air jette un éclat comparable à celui d’un feu ardent. Le dragon a une 
crête et une petite bouche qui reste ouverte, par où il respire et il tire sa langue. 
Sa force ne réside pas dans sa bouche, mais dans sa queue qui fait plus de mal par 
les coups qu’elle donne que par les blessures qu’elle inflige. Il possède une si 
grande force qu’aucun être, bien qu’il soit grand ou fort, ne peut s’en échapper 
sans mourir, si le dragon l’étrangle de sa queue. Même l’éléphant en vient à 
mourir, d’autant plus qu’il y a une haine mortelle entre eux, ainsi que le maître le 
dira par la suite au sujet de l’éléphant »  

 
  

QUELQUES PISTES DE LECTURE … 

En quoi le dragon est-il une créature maléfique pour Brunetto Latini ? 
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