
ERAGON

1ère partie

Le roman

Biographie auteur :
Christopher Paolini est un jeune auteur américain né le  17 novembre 1983. Il  a passé toute son
enfance  à  Paradise  Valley dans  le  Montana.  Dès  l'âge  de  quinze  ans,  ce  fils  d'un  écrivain
propriétaire de la maison d'édition "Paolini International LLC" commence un premier roman de
Fantasy inspiré  de  Dragon  Hatcher de  Bruce  Coville.  Eragon,  premier  tome  de  sa  série
"L'Héritage" est publié en 2003 : Christopher Paolini a dix-neuf ans. La seconde édition reçoit un
accueil chaleureux du jeune public américain. La traduction française paraît chez Bayard jeunesse
en 2004.
Le deuxième tome intitulé Eldest est sorti en Amérique du Nord en août 2005, et sa traduction est
publiée en France six mois plus tard, le 23 février 2006 sous le nom de L'Aîné.
Le troisième tome, Brisingr, est sorti le 20 septembre 2008 aux États-Unis, et est sorti le 12 mars
2009 en français.

Le résumé :
Le mal règne depuis bien longtemps dans l’empire de l’Alagaësia dirigé par le funeste roi

Galbatorix.  Eragon  est  un  jeune  fermier,  élevé  par  son  oncle  habitant  dans  un  petit  village,
Carvahall dans l’empire de l’Alagaësia qui mène sa petite vie dans ce monde de guerre. 

Puis  un  jour,  à  la  chasse,  Eragon  découvre  une  pierre  bleue,  étrangement  lisse.  Il  ne
s’imagine pas alors qu’il s’agit d’un œuf de dragon, porteur d’un héritage ancestral aussi vieux que
l’empire lui-même. Par la suite, son oncle meurt tué par des monstres, les Ra’zacs. 

Culpabilisé par la mort de son oncle, Eragon se met en chasse des Ra’zacs accompagné de
Brom, un vieux conteur du village, et de sa dragonne Saphira. Au cours de son long périple, Eragon
apprend  la  magie  et  l’art  de  devenir  Dragonnier  grâce  à  son  ami  Brom qui  meurt  dans  une
embuscade tendue par les Ra’zacs.  Eragon est alors fait  prisonnier, puis délivré par un étrange
garçon Murthag qui devient son ami.

Aidé par une elfe, Arya, dont il tombe amoureux, Eragon parvient à rejoindre les Vardens, la
résistance contre l’Empire ; où se déroulera l’affrontement contre les forces de Galbatorix, dirigées
par son fidèle serviteur Durza. 

Au cours de cette longue bataille, Eragon arrivera alors à tuer celui-ci avec l’aide de Saphira
et Arya. Malgré cette victoire Galbatorix est toujours de plus en plus puissant. La guerre ne fait que
commencer ! 

Les critères du Fantasy
Certaines caractéristiques du récit fantasy sont présentes dans le roman : 

- l’ancrage merveilleux : en effet l’histoire se déroule dans un monde imaginé par l’auteur,
“l’Alagaësia” et dans un espace-temps indéterminé, sans aucune information précise. De plus, on
peut dire que le surnaturel fait partie de ce monde car les Dragons et la magie sont très présents
puisqu'on parle de “L'âge d' or des Dragronniers“ et il existe un langage pour la magie “ l' ancien
langage”.  Enfin,  cet  univers  est  partagé  entre  le  mal,  l’Empire  dirigé  par  Galbatorix,  un  ex-
Dragonnier  ne souhaitant  que la  misère  des  autres,  et  le  bien  avec l’existence des  Vardens  et
d’Eragon résistant face à l’Empire.
          - le héros, Eragon, est prédestiné à sauver le monde car c’est lui que Saphira a choisi et qui
fait renaître le temps des Dragonniers et redonne espoirs aux résistants de l’Empire. Il se lance dans
une quête initiatique : il part à la poursuites des tueurs de son oncle, avec Brom qui lui enseigne
l’art du combat et de la magie pour le préparer à son rôle de sauveur puis il s’alliera aux Vardens.
Ensuite, le lecteur éprouve de l’admiration pour le héros et suit les péripéties du héros car celui-ci



connaît l’art de la magie, sait manier les armes et possède une Dragonne d’une force supérieure
toujours plus puissante de jour en jour. Les combats toujours plus héroïque nous enthousiasment.

- la fin est positive : la victoire d’Eragon et des Vardens face à l’Ombre Durza et son armée
maléfique. De plus, le retour à l’équilibre se traduit par la fin de la bataille qui signifie une nouvelle
tranquillité chez les Vardens et donc le retour de l’elfe chez les siens. Enfin, une leçon de morale
ressort dans la défaite de l’adversité. En effet, le mal perd contre le bien : l’armée de l’Empire est
vaincue par les résistants. Ne jamais se croire invincible ! 

Les thèmes présents :
- Le voyage dans un lieu étranger : Eragon parcourt “l’Alagaësia” dont il ne connaît rien et

d’autres lieux étrangers comme “le désert du Hadarac” ou “les montagnes du Beors.”
- Le combat sportif ou guerrier du héros : le héros Eragon apprend à manier les armes grâce

à Brom et participe à la bataille finale où il combat “l’Ombre et l’armée de Galbatorix.”
- La présence de la magie : les dragons sont des créatures appartenant au monde de la magie

et qui la partage avec leur Dragonnier.  Il  existe aussi un ancien langage pour utiliser la magie
(Brisingr : Feu) .

- Les animaux merveilleux : les dragons dont “Saphira” sont des animaux merveilleux.
- Les peuples merveilleux : on retrouve la présence de nains ainsi que d’elfes et de créatures

maléfiques comme “les Urgals” et “les Ra’zacs”.
- L’harmonie avec la nature : les elfes sont en harmonie avec la nature car ils habitent et

vivent dans une forêt, le “Du Weldenvarden”.
- L’immortalité : les elfes et  les Dragonniers sont immortels car les elfes vivent tant que la

Terre vit et les Dragonniers vivent tant que leur dragon a la vie sauve et Brom, un dragonnier, a 80
ans alors qu'il en paraït 40 ainsi il vit plus longtemps que les autres hommes. 

2eme partie

Le film

Biographie réalisateur :
Stefen Fangmeier est un réalisateur, superviseur des effets visuels, et assistant réalisateur, il est né le
8 décembre 1960 à El Paso dans le Texas.
De son vrai nom Stefen M. Fangmeier, Stefen débute dans la vie active en tant que programmateur,
et analyste d'images. Sa première entreprise fut la Digital Productions. Il deviendra alors directeur
de production dans une autre entreprise : Mental images. Il commence alors dans la réalisation pour
Eragon en 2006.

Le résumé
Le mal règne depuis bien longtemps dans l’empire de l’Alagaësia dirigé par le funestre roi

Galbatorix.  Eragon  est  un  jeune  fermier,  élevé  par  son  oncle  habitant  dans  un  petit  village,
Carvahall dans l’empire de l’Alagaësia qui mène sa petite vie dans ce monde de guerre.

Un jour à la chasse il trouve ce qu’il croit être une pierre bleue mais qui se révèle être un
œuf de dragon. Quelques temps après, des monstres, les Ra’zacs tuent son oncle Garrow. 

Envahit  par la culpabilité, il  décide de se lancer à la poursuite de ces monstres avec la
précieuse aide du conteur du village Brom et sa dragonne Saphira. Au cours de son voyage, Brom
apprend à Eragon la magie et l’art de devenir un Dragonnier. Toutes les nuits, des rêves étranges
s’immiscent dans son sommeil, une jeune femme est retenue prisonnière dans le repère d’un Ombre
nommé Durza. Poussé par le désir de sauver cette étrange jeune femme, Eragon se rend dans le
repère de l'Ombre. Malheureusement ses rêves étaient un piège. Brom se fait tuer par Durza, Eragon
réussit à sauver l'elfe et échappe de justesse à la mort grâce à un jeune homme inconnu, Murthag. 



Eragon se rend ensuite chez les Vardens (la  résistance)  pour  sauver  Arya,  l'elfe  qu'il  a
délivré.Une fois chez les Vardens, les forces de l'Empire les attaquent et un grande bataille est
engendrée.

Mais les Vardens et Eragon s'en sortent vainqueurs et l'elfe rentre chez les siens à Ellesméra.

Les critères du Fantasy
Certaines caractéristiques du récit fantasy sont présentes dans le film : 

- l’ancrage merveilleux : en effet l’histoire se déroule dans le monde imaginé par l’auteur du
livre et créé par le réalisateur, “l’Alagaësia” et dans un espace-temps indéterminé, sans aucune
information précise. De plus, on peut dire que le surnaturel fait partie de ce monde car les Dragons
et la magie sont très présents puisqu'on parle de “L'âge d' or des Dragronniers“ et il  existe un
langage pour la magie “ l' ancien langage”. Enfin, cet univers est partagé entre le mal, l’Empire
dirigé par Galbatorix, un ex-Dragonnier ne souhaitant que la misère des autres, et le bien avec
l’existence des Vardens et d’Eragon résistant face à l’Empire.
          - le héros, Eragon, est prédestiné à sauver le monde car c’est lui que Saphira a choisi et qui
fait renaître le temps des Dragonniers et redonne espoir aux résistants de l’Empire. Il se lance dans
une quête initiatique : il part à la poursuite des tueurs de son oncle, avec Brom qui lui enseigne l’art
du combat et de la magie pour le préparer à son rôle de sauveur puis il  s’alliera aux Vardens.
Ensuite, le lecteur éprouve de l’admiration pour le héros et suit les péripéties du héros car celui-ci
connaît l’art de la magie, sait manier les armes et possède une Dragonne d’une force supérieure
toujours plus puissante de jour en jour. Les combats toujours plus héroïque nous enthousiasment.

- la fin est positive : la victoire d’Eragon et des Vardens face à l’Ombre Durza et son armée
maléfique. De plus, le retour à l’équilibre se traduit par la fin de la bataille qui signifie une nouvelle
tranquillité chez les Vardens et donc le retour de l’elfe chez les siens. Enfin, une leçon de morale
ressort dans la défaite de l’adversité. En effet, le mal perd contre le bien : l’armée de l’Empire est
vaincue par les résistants.  

Les thèmes présents :
- Le voyage dans un lieu étranger : Eragon parcourt “l’Alagaësia” dont il ne connaît rien et

d’autres lieux étrangers comme “les montagnes du Beors.”
- Le combat sportif ou guerrier du héros : le héros Eragon apprend à manier les armes grâce

à Brom et participe à la bataille finale où il combat “l’Ombre et l’armée de Galbatorix.”
- La présence de la magie : les dragons sont des créatures appartenant au monde de la magie

et qui la partage avec leur Dragonnier.  Il  existe aussi un ancien langage pour utiliser la magie
(Brisingr : Feu) .

- Les animaux merveilleux : les dragons dont “Saphira” sont des animaux merveilleux.
-  Les  peuples  merveilleux  :  on retrouve la présence d’elfes  et  de créatures  maléfiques

comme “les Urgals” et “les Ra’zacs”.
- L’harmonie avec la nature : les elfes sont en harmonie avec la nature car ils habitent et

vivent dans une forêt, le “Du Weldenvarden”.
- L’immortalité : les elfes et  les Dragonniers sont immortels car les elfes et les Dragonniers

vivent tant que leurs dragons ont la vie sauve et Brom, un dragonnier, a 80 ans alors qu'il en paraït
40 ainsi il vit plus longtemps que les autres hommes. 

Les effets spéciaux : 
Eragon bénéficie du savoir-faire de deux grands studios spécialisés dans les Effets Visuels :

ILM (Star wars : épisode III - La Revanche des Sith,    Jurassic Park     ) et Weta (Le Seigneur des
anneaux : la communauté de l'anneau  ,   King Kon  g). Les deux sociétés ont d'abord travaillé ensemble
afin de créer le dragon Saphira et son animation. L'équipe de Weta s'est ensuite penchée sur les
grandes scènes d'action tirant  ainsi profit  de l'expérience acquise avec les célèbres batailles du
Seigneur des anneaux : la communauté de l'anneau  .  

Pour créer le design de Saphira,  les équipes se sont  inspirées de plusieurs animaux. Sa



démarche a par exemple était calquée sur celle d'un lion tandis que ses ailes sont inspirées de celles
d'un aigle. Enfin, pour imaginer le bébé dragon les animateurs ont étudié des bébés gnous, des
lionceaux et des louveteaux.

La mise en scène :
L'équipe du film, basée à Budapest en Hongrie, a réuni près de 500 personnes en tout. Le

tournage s'est également déroulé en Slovaquie et aux célèbres studios de Pinewood en Angleterre. 
Les studios étaient trop petits pour accueillir les décors de la forteresse de Vardens. L'équipe

du film a alors choisi de tourner dans une carrière abandonnée et un cratère volcanique en Hongrie,
près de la frontière autrichienne. Avant même que la construction du décor proprement dite ne
puisse commencer, il a fallu construire une route d'accès pour atteindre le haut du cratère. Il a fallu
seize semaines de préparation, de construction et de décoration. 

Jeremy Irons, Brom, a dû suivre un entraînement particulier pour retranscrire à l'écran la
technique de combat à l'épée que décrit Paolini dans son livre. 

Le travail sur l'image :
L'un des soucis majeurs de la production était d'harmoniser le dragon avec l'ensemble des

image.  Introduire les images du dragon dans les scènes déjà réalisées signifiait  que la créature
numérique devait se fondre dans l'ensemble, comme si tout avait été filmé par la même caméra... La
clef de la réussite était que le bleu du dragon devait s'accorder aux couleurs du décor environnant
tout comme à la lumière. En effet, si Saphira gardait toujours le même bleu de base, qui ne serait
pas modifié par l'éclairage environnant, elle détonnerait et elle aurait l'air fausse. 
Les effets d'optique se travaillent en deux temps: il faut s'appuyer d'abord sur la gamme de couleurs
de l'arrière-fond, qui dans Eragon est devenu le guide pour équilibrer les nuances de Saphira afin
qu'elle s'intégre parfaitement aux prises de vue.
Dans une première étape, il faut déterminer l'intensité des couleurs (une scène peut être tournée à
différentes heures du jour, un nuage passant devant le soleil peut plonger une partie du décor dans
l'ombre), une fois le film scanné et entré dans l'ordinateur, les gammes de couleurs peuvent être
manipulées pour obtenir exactement l'effet  désiré.  ILM avait  alors la possibilité de travailler  le
dragon numérique en fonction de la lumière et de créer des contrastes avec les images d'arrière-
plan. 
Lors de la dernière étape, le film continue son voyage sous forme d'informations numériques. La
digitalisation est l'ultime chance de manipuler les couleurs et les contrastes. Elle permet de changer
les couleurs d'une séquence rien qu'en appuyant sur un bouton, de contrôler la densité des teintes, la
saturation et tout le spectre optique.
Ensuite,  la caméra filme en nous donnant l'impression d'observer en tournant la tête,  de façon
panoramique  surtout  lors  des  scènes  de  vol  avec  Eragon  et  la  dragonne.

Le son et la lumière :
Les sons sont atténués comme on peut l'entendre lors des batailles ou lors de gros chocs. En

effet, lorsque Saphira tombe sur le sol en plein vol, le son ne s'amplifie pas et nous n'entendons qu'à
peine les bruits. De plus, en début de film, une voix off indéterminée survient pour narrer l'histoire
de l'Empire et nous expliquer la situation.

Dans le film la luminosité est très sombre. En effet, le début du film commence dans la forêt
sombre où Eragon trouve l'oeuf et la fin se termine sur la bataille nocturne et sur la découverte du
dragon noir de Galbatorix.



3eme Partie : 

La comparaison

Malgré leur apparence, l'histoire du roman Eragon écrit par Christopher Paolini est, en de
nombreux points, différente de l'histoire du film intitulé Eragon.

 - Tout d'abord les personnages ne sont pas reproduits fidèlement dans le film par rapport aux
descriptions du livre: les oreilles pointues des elfes n'apparaissent pas dans le film et les Urgals sont
des humains sans cornes dans le film bien que dans le livre ils soient des créatures cornues à la peau
grisâtre.

- L'âge des personnages n'est pas respecté  car Eragon a 17 ans dans le film alors qu'il n'en a
que 15 dans le livre.

- Il  y a même des personnages qui ne sont pas mentionnés dans le film alors qu'ils sont
présents dans le roman, comme les Nains.

- Ensuite le dragon, Saphira n'a pas les mêmes caractéristiques dans les deux œuvres car
dans le film elle grandit d'un seul cou et se choisit elle-même son nom alors que dans le roman elle
grandit  en  plusieurs  mois  et  c'est  Eragon  qui  choisit  son  nom.

-  De  plus  dans  le  film  certaines  actions  des  personnages  ne  sont  pas  dans  le  temps
conformément  au  livre.  Comme  par  exemple  lorsque  Eragon  apprends  que  Brom  est  un
Dragonnier : dans le film il l'apprends au début de son périple avec Brom, tandis que dans le livre
Eragon n'apprends cela qu'à la mort de Brom. Aussi, lorsque Murthag dévoile ses origines :    dans
le roman, Murthag lui dévoile ses origines avant de rencontrer les Vardens alors que et dans le film
c'est après les avoir rencontrés.                                                                                                    

- Également certains moments importants de l'histoire ne se déroule pas de la même façon,
ni au même endroit. Puisque dans le livre Brom meurt tué par les Ra'zacs lors d'une embuscade
alors que dans le film il meurt en sauvant Eragon par un Ombre, Durza, dans la forteresse de celui-
ci.

- Puis les lieux sont changés entre les deux œuvres comme celui de la bataille de Fârten Dur,
se déroulant dans la ville souterraine sous les montagne de Beors pour le livre, et se déroulant dans
un contrefort de montagne lors du film. 

- Dans le film Arya apparaît en rêve à Eragon en train de marcher dans la forêt alors qu'il
l'aperçoit, dans le roman, dans une cellule de prison, celle d'un Ombre.

-  De plus certains éléments  ont  été totalement supprimés lors du tournage du film. Par
exemple «Isidar Mithrim» l'énorme joyau de diamants accroché au plafond de Fârten Dur et servant
de sol à la salle des Dragonnier n'existe pas dans le film, pourtant bien mentionné dans le livre.      

- La mort de Durza est complètement différente entre le roman et le film car dans le film
Eragon tue Durza dans les airs grâce à une acrobatie, alors que dans le livre Eragon, à terre et
blessé, est sur le point de recevoir le coup de grâce de Durza, quand Arya et Saphira plongent sur
Durza,  profitant  de  la  situation  Eragon  le  tue  avec son  épée  en  plein  cœur.

- Et enfin la situation finale du roman est lorsque Eragon et Arya quittent, ensemble, les
Vardens par le fleuve, contrairement à la situation finale du film où  Arya quitte les Vardens par la
voie terrestre sans Eragon. 



Conclusion

Nous avons choisis de faire notre étude sur  Eragon car il s'agit d'un livre et d'un film que nous
apprécions particulièrement.
 Nous conseillons donc de lire ou de voir Eragon, mais non les deux car, bien qu'il y ait les mêmes
critères de la fantasy et les mêmes thèmes dans les deux œuvres, l'histoire a été modifiée par le
réalisateur pour l'adaptation sur grand écran. Nous trouvons bien dommage que l'histoire écrite par
Christopher Paolini est été modifiée à tel point que le passage vers le tome 2 de la série paraît
presque impossible.
Nous attendons donc impatiemment la sortie du second volet de la saga l'Héritage (nom original de
la saga) pour voir comment ils ont réussi le passage du tome 1 au tome 2 alors que nous pensons
que les éléments clefs nécessaires à cette transition  sont totalement absents.
Il nous semble tout de même très difficile de retranscrire, lors d'une adaptation cinématographique,
tout le contenu d'un livre et de plaire au plus grand nombre.
En effet, c'est le scénariste qui synthétise l'histoire et ce qui lui paraît important à lui ne l'est pas
forcément pour les autres.
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