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Catalogue	des	titres	des	Éditions	McGray	
 

 

Résumés des collections : 

Collection	Seyrawyn	Aventures	
PREMIÈRE QUÊTE (trilogie) parue en 2012-2013  Seyrawyn T1: Le conflit des druides 
        Seyrawyn T2 : La quête des druides 
        Seyrawyn T3 : La justice des druides 
DEUXIÈME QUÊTE (1 volume - 2014)   Seyrawyn T4 : Reliques de dragon 
TROISIÈME QUÊTE (à paraitre en 2016-2017) 
  Seyrawyn T5 : Conquérants du Nord, Missions divines   (première partie) 
  Seyrawyn T6 : Conquérants du Nord, Dragons dissidents (deuxième partie) 

_____________________________________________________________	
Collection	SEYRAWYN	jeunesse	
(6 volumes) Seyrawyn Futurs Gardiens  

_____________________________________________________________	
 

Collection	SEYRAWYN	junior	
(10 volumes) LES DRAGONNIERS  
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BIOGRAPHIES	DES	AUTEURS	
Auteur, éditeur, artiste, artisan du cuir et acteur 

Martial Grisé - 1967 de St-Eustache (Québec) Canada 
Homme de défis et entrepreneur, Martial Grisé est bachelier en administration 
des affaires, spécialisé en marketing et en ressources humaines. Charismatique 
et passionné, il est aussi reconnu pour son implication dans la communauté 
médiévale du Québec. Il se présente lui-même sous trois facettes : un elfe, un 
viking et un preux chevalier...  

En 2010, il co-écrit un double bestseller québécois. Son écriture enlevante 
s’inspire de ses longues années de Donjons & Dragons et d’expériences 
grandeur nature. Deux ans plus tard, il ouvre sa maison d’éditions McGray avec 
sa partenaire, l’auteure et artiste Maryse Pepin. Son premier roman Seyrawyn 
publié en 2012 s’est classé best-seller au Québec moins de trois mois après sa 
parution. 

Ensemble, ils développent un concept qui va bien au-delà des livres : une 
expérience immersive grâce aux fameux œufs de Dragon, des armes de mousse, des accessoires 
de cuir, des activités et même des camps de jour pour les jeunes. Résultat : des dizaines de milliers 
de dragonniers attendent les suites des palpitantes collections Seyrawyn! 

Comme de nouveaux projets s’ajoutent rapidement pour Martial Grisé, ce n’est ni le début, ni la fin 
de cette merveilleuse passion artistique. Venez vivre une grande aventure! 
 

Auteure et artiste 

Maryse Pepin - 1968 de Lachute (Québec) Canada 
Depuis 1988, l’auteure Maryse Pepin est designer graphique, illustratrice et 
directrice de projets. Dès ses premières années universitaires, elle est influencée 
par la philosophie avant-gardiste du maitre du design Frederic Metz. Elle ouvre 
ensuite son bureau de graphisme à 20 ans, et n’a jamais arrêté depuis. 

Créatrice en ébullition, elle partage sa passion pour le monde médiéval 
fantastique avec son partenaire Martial Grisé, également auteur, éditeur et 
artisan de cuir. Ensemble, ils font rayonner leur maison d’Éditions McGray et 
offrent les fabuleuses Collections Seyrawyn. Que ce soit dans l’écriture de 
chacun des romans, le design des produits dérivés, les ateliers dans les écoles 
ou dans des activités plus grandes que nature, Maryse s’implique avec énergie 
et signe l’ensemble des images du monde de Seyrawyn.  

Depuis 1999, fidèle à ses valeurs de partage, elle réalise des missions humanitaires en Haïti. 
Martial et Maryse répandent un bonheur magique via leur fondation. Personnellement, l’artiste s’est 
toujours sentie concernée par le développement identitaire des jeunes. Elle-même parent de quatre 
enfants, elle a écrit la série Les Dragonniers en s’inspirant de récits véritables et d’astuces 
éprouvées. Grâce à la magie des œufs de dragon, elle offre des solutions à la fois ludiques et 
pratiques pour aider les jeunes à s’épanouir. Des histoires magiques pour les enfants, et un coup 
de pouce pour les parents!  

Enfin, grâce à son talent artistique, sa plume aiguisée, son sens du jeu et sa facilité pour 
communiquer avec les gens, Maryse Pepin diffuse la magie de Seyrawyn, et ce… passionnément! 
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Collection	Seyrawyn	Aventures	
trilogie de la PREMIÈRE QUÊTE 
 

 
 

 

Titre exact : 
Seyrawyn T1 : Le conflit des druides 
 
Public : ados et adultes 

Catégorie : 13+ 

Genre : Science fiction et fantastique (fantasy) 

Date de parution : novembre 2012 

Éditeur : McGray 

Collection : Seyrawyn Aventures 

ISBN : 978-2924204-009 

Auteur : GRISÉ, MARTIAL 

Nombre de pages : 624  

prix : 29,95$ 

Résumé 
Vikings, magie, œufs de Dragons et combats épiques...  
Sur la colonie d’Arisan, les Gardiens de Lönnar protègent La Source contre les attaques sanglantes 
de la puissante armée leurs voisins Géants de pierre. Obnubilé par sa soif de pouvoir et de 
vengeance, le maléfique druide Dihur, Premier conseiller du roi, ne reculera devant rien pour 
s’emparer de l’énorme énergie que renferme La Source.  
 
Nouvellement promus Gardiens du territoire, la jeune druidesse elfique Miriel, ses amis Arafinway 
et Marack fils de guerrier viking partent pour leur première mission : protéger la frontière. Mais la 
vraie vie les rattrape et leur affectation de trois mois se transformera en une quête capitale qui 
durera... deux ans. Leur périple les amènera à visiter leur monde, à croiser la route de surprenants 
compagnons et à découvrir de nombreux secrets.  
 
Mériteront-ils de devenir dragonniers? Quel est donc le potentiel des oeufs de Dragons? Lancés 
dans l’aventure, sauront-ils faire face à leur destinée et apporter une lueur d’espoir à leur 
communauté?  
 
La découverte de soi, l'acquisition d'habiletés, connaissances et attitudes jumelées à une noble cause 
seront au rendez-vous pour ce petit groupe d'aventuriers qui devront braver l'inconnu afin d'atteindre 
l'une des étapes de leur destinée ! 



_____________________________________________________________________________________________________________________
Catalogue des titres Éditions McGray   04/04/2016  

4	

Collection	Seyrawyn	Aventures	
trilogie de la PREMIÈRE QUÊTE 
 

 
 

 

Titre exact : 
Seyrawyn T2 : La quête des druides 
 
Public : ados et adultes 

Catégorie : 13+ 

Genre : Science fiction et fantastique (fantasy) 

Date de parution : mai 2013 

Éditeur : McGray 

Collection : Seyrawyn Aventures 

ISBN : 978-2924204-061 

Auteur : GRISÉ, MARTIAL 

Nombre de pages : 624  

prix : 29,95$ 

Résumé 
 
Vikings, magie, œufs de Dragons et combats épiques...  
 
Sur l’île perdue d’Arisan, les Gardiens de Lönnar protègent La Source contre les troupes de leurs 
voisins Géants de pierre. Les attaques sont nombreuses, de plus en plus sanglantes et la guerre est 
imminente. Jusqu'à quelle infamie le Roi Arakher ira-t-il pour étendre son royaume?  La jeune 
druidesse Miriel, entourée de ses Gardiens du Secret, s’est vu confier une importante quête qui 
sauvera peut-être leur communauté de l’envahisseur.  Tandis qu’ils avancent sur les mystérieuses 
Terres du Sud d'Arisan, les affrontements se précipitent au Nord. Trouveront-ils à temps ce qu'ils 
cherchent? Échapperont-ils à la chasse sans merci lancée par le fou furieux Prince Ajawak?  Le 
temps presse. Seyrawyn rencontrera-t-il le dragon d’or qui lui permettra de découvrir le véritable 
sens de sa vie? Le machiavélique druide Dihur prendra-t-il possession de La Source? Enfin, à quoi 
servent les mystérieux oeufs de dragons? 
 
Ce deuxième tome fait suite à Seyrawyn - Le conflit des druides. Il relance la frénésie palpitante des 
quêtes, des poursuites et des découvertes d'un petit groupe de jeunes lancés dans leurs premières 
aventures. Avez-vous ce qu'il faut pour maintenir jusqu'au bout, le rythme effréné et captivant de 
cette saga médiévale?  
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Collection	Seyrawyn	Aventures	
trilogie de la PREMIÈRE QUÊTE 
 

 
 

 

Titre exact : 
Seyrawyn T3 : La justice des druides 
 
Public : ados et adultes 

Catégorie : 13+ 

Genre : Science fiction et fantastique (fantasy) 

Date de parution : novembre 2013 

Éditeur : McGray 

Collection  : Seyrawyn Aventures 

ISBN : 978-2924204-092 

Auteur : GRISÉ, MARTIAL 

Nombre de pages : 720 

prix : 29,95$ 

Résumé 
 
Vikings, magie, œufs de Dragons et combats épiques... Sur l’île perdue d’Arisan, les Gardiens de 
Lönnar tentent par tous les moyens de protéger La Source contre les troupes meurtrières de leurs 
voisins. Ils doivent maintenant combattre sur plusieurs fronts.  La druidesse Miriel et ses Gardiens 
reviendront-ils à temps pour empêcher la destruction de leur communauté? Quelles obscures 
influences les Skass détiennent-elles? Même les dragons sont menacés. Oseront-ils défier l’emprise 
de la Magna Carta et défendre un camp, le leur? Quelle forces tirent les dragonniers de leurs oeufs 
de Dragon? Enfin, la guerre sanglante menée par le machiavélique druide Dihur, Maître du Feu, lui 
permettra-t-elle de prendre enfin possession de La Source ? 
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Collection	Seyrawyn	Aventures	
DEUXIÈME QUÊTE (1 volume) 
 

 
 

 

Titre exact : 

Seyrawyn T4 : Reliques de dragons 
 

Public : ados et adultes 

Catégorie : 13+ 

Genre : Science fiction et fantastique (fantasy) 

Date de parution : novembre 2014 
Éditeur : McGray 

Collection : Seyrawyn Aventures 

ISBN : 978-2924204-153 

Auteur : GRISÉ, MARTIAL 

Nombre de pages : 528  
prix : 24,95$ 

Résumé 
 
Vikings, magie, œufs de Dragons et combats épiques... Même univers, mêmes personnages, 
une seconde aventure...  Sur l'île perdue d'Arisan, les Gardiens de Lönnar protègent La Source 
contre les envahisseurs. Les cendres sont encore chaudes de la dernière tentative d'invasion et les 
Druides craignent une nouvelle menace sur la colonie. Interprétant la colère de Lönnar, Dieu viking 
de la Justice et de la Nature, le grand Druide Arminas rassemble quelques braves aventuriers et part 
déraciner le mal directement sur l'Ancien Continent. Cette dangereuse mission secrète devra se faire 
tout en finesse...  
 
Quelles forces maléfiques les y attendent? L'ambitieuse Nagahide Akitsuna de l'Ordre des Quatre 
Éléments y sème déjà le chaos et fait la guerre aux différents Clans druidiques. Qui s'en sortira 
vivant? Les rumeurs courent au sujet d'un infernal Sanctuaire. Quelles alliances risquées faudra-t-il 
conclure pour avoir enfin la paix? Pourquoi les grandes Puissances et les Dragons sont-ils divisés au 
sujet des précieuses Reliques draconiques? Enfin, Arminas devra-t-il se résoudre à combattre le mal 
par le mal? Avez-vous ce qu'il faut pour maintenir jusqu'au bout le rythme effréné et captivant de 
cette saga fantastique? 
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Collection	Seyrawyn	Aventures	
TROISIÈME QUÊTE (2 parties) 
 
 

 
 

 

Titre exact : 
Seyrawyn T5 – Conquérants du Nord, missions divines 
 (première partie ) 
 
Public : ados et adultes 

Catégorie : 13+ 

Genre : Science fiction et fantastique (fantasy) 

Date de parution : mai 2016 

Éditeur : McGray 

Collection : Seyrawyn Aventures 

ISBN : 978-2924204-689 

Auteur : GRISÉ, MARTIAL 

Nombre de pages : 528 

prix : 24,95$  

Résumé 
Vikings, magie, œufs de Dragons et combats épiques... Même univers, mêmes personnages, une 
troisième quête...  Sur l'île perdue d'Arisan, les Gardiens de Lönnar protègent La Source contre les 
envahisseurs. Certaines tentatives ont échoué mais d’autres menaces pointent à l’horizon.  
 
Au nord, le grand Druide Arminas déchiffre de bien étranges informations dans les archives. Il devra 
envoyer des émissaires pour valider ses soupçons. Saint-Beren veut étendre la foi viking en édifiant 
une nouvelle église de Tyr sur les Terres du Sud. Marack fils fera partie de la nouvelle garde de 
Templiers de Tyr qui y sera déployée.  
 
Au sud, la grande ville de Ferrakgor est aux prises avec l’arrivée massive de migrants sottèques ayant 
fui le joug du Roi Arakher. Les mœurs sont tellement différentes que les confrontations entre les 
habitants sont inévitables. Le prince Ajawak étend son pouvoir et de nouvelles forces sont en jeu.  
 
Certains ennemis deviendront des alliés, certains alliés deviendront des ennemis… En qui peut-on 
avoir confiance ?  

 



_____________________________________________________________________________________________________________________
Catalogue des titres Éditions McGray   04/04/2016  

8	

Collection	Seyrawyn	Aventures	
TROISIÈME QUÊTE (2 parties) 
 
 

 

 

Titre exact : 
Seyrawyn T6 – Conquérants du Nord, dragons dissidents 
 (deuxième partie ) 
 
 
Public : ados et adultes 

Catégorie : 13+ 

Genre : Science fiction et fantastique (fantasy) 

Date de parution : 2017 

Éditeur : McGray 

Collection : Seyrawyn Aventures 

ISBN : 978-2924204-771 

Auteur : GRISÉ, MARTIAL 

Nombre de pages : 528 

prix : 24,95$  

Résumé 
Vikings, magie, œufs de Dragons et combats épiques... Même univers, mêmes personnages, une 
troisième quête...  Sur l'île perdue d'Arisan, les Gardiens de Lönnar protègent La Source contre les 
envahisseurs. Certaines tentatives ont échoué mais d’autres menaces pointent à l’horizon.  
 
Sur les Terres du Sud, les émissaires du Grand Druide Arminas découvrent de bien étranges secrets. 
Les Templiers de Tyr font face à plus de résistance qu’ils ne l’auraient imaginé. Le nouveau roi 
Salxornot en a plein les bras avec les Sottecks et ses ennemis grouillent au palais. Ajawak menace 
une fois de plus d’attaquer et les dragons s’en mêlent…  
 
Voilà encore une fois des intrigues propices aux combats épiques ! 
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Collection	SEYRAWYN	jeunesse	
6 volumes 

 
 

 

Titre exact : 

Seyrawyn Futurs Gardiens T1 – Entrainement à Hinrik 

 

Public : adolescents 

Catégorie : 9-12 ans 
Genre : Science fiction et fantastique (fantasy) 

Date de parution : juillet 2015 

Éditeur : McGray 

Collection : Seyrawyn jeunesse 

ISBN : 978-2924204-504 
Auteur : GRISÉ, MARTIAL ; PEPIN, MARYSE 

Nombre de pages : 224 

prix : 14,95$  

Résumé   Même univers, mêmes personnages, une préquelle : 

L’ENTRAINEMENT DES JEUNES HÉROS AVANT LEUR PREMIÈRE QUÊTE 
(les 6 aventures se déroulent avant le Tome 1 de la Collection Seyrawyn Aventures - Le Conflit 
des druides) 
Sur l’île d’Arisan, les Gardiens de Lönnar protègent La Source et leur colonie contre des voisins 
envahisseurs. La druidesse Miriel, ses amis Arafinway l’éclaireur elfique et Marack fils de Marack le 
guerrier viking, poursuivent leur entrainement pour devenir de fiers protecteurs du territoire. 
 
Les 6 villes de la colonie accueillent tour à tour les jeunes pour y faire leurs derniers stages de 
perfectionnement avant la graduation (elle a lieu au début du Tome 1 de la collection Seyrawyn 
Aventures - Le conflit des druides). Voici donc une préquelle : 6 aventures où nos héros devront 
démontrer leurs compétences et prouver leur courage. 
 
TOME 1 - Les futurs Gardiens sont actuellement en séjour à la forteresse d’Hinrik afin de parfaire 
leurs connaissances dans l’art du combat. Or, une nouvelle recrue revendique aussitôt le rôle de chef 
de groupe. Quelle magie l’emportera, celle des druides ou des mages artilleurs? Peu après, une 
simple sortie de reconnaissance vire au cauchemar. Comment se sortiront-ils de cette embuscade 
meurtrière? Quels étranges secrets recèle la caverne qu’ils ont découverte? Qui est le mystérieux 
résident de ces lieux?  Dans quel état reviendront-ils à Hinrik? 
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Titre exact : 

Seyrawyn Futurs Gardiens T2 – Attaques maritimes à Yngvar 

 
Public : adolescents 

Catégorie : 9-12 ans 

Genre : Science fiction et fantastique (fantasy) 

Date de parution : mars 2016 

Éditeur : McGray 
Collection : Seyrawyn jeunesse 

ISBN : 978-2924204-535 

Auteur : GRISÉ, MARTIAL ; PEPIN, MARYSE 

Nombre de pages : 224 

prix : 14,95$  

Résumé 

Même univers, mêmes personnages, une préquelle : 
L’ENTRAINEMENT DES JEUNES HÉROS AVANT LEUR PREMIÈRE QUÊTE 
(les 6 aventures se déroulent avant le Tome 1 de la Collection Seyrawyn Aventures - Le Conflit des 
druides) 
Sur l’île d’Arisan, les Gardiens de Lönnar protègent La Source et leur colonie contre des voisins 
envahisseurs. La druidesse Miriel, ses amis Arafinway l’éclaireur elfique et Marack fils de Marack le 
guerrier viking, poursuivent leur entrainement pour devenir de fiers protecteurs du territoire. 
 
Les 6 villes de la colonie accueillent tour à tour les jeunes pour y faire leurs derniers stages de 
perfectionnement avant la graduation (elle a lieu au début du Tome 1 de la collection Seyrawyn 
Aventures - Le conflit des druides). Voici donc une préquelle : 6 aventures où nos héros devront 
démontrer leurs compétences et prouver leur courage. 
 
TOME 2 - Les futurs Gardiens sont actuellement en séjour à la ville de Yngvar pour apprendre la vie 
côtière viking. Lors d’une sortie en mer, le drakkar des jeunes est mystérieusement attaqué. Comment 
échapperont-ils à une noyade certaine? Qui est donc Noisehoc et que veut-il? 
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Titre exact : 

Seyrawyn Futurs Gardiens T3 – Alvikingar 

 
Public : adolescents 

Catégorie : 9-12 ans 

Genre : Science fiction et fantastique (fantasy) 

Date de parution : automne 2016 

Éditeur : McGray 
Collection : Seyrawyn jeunesse 

ISBN : 978-2924204-566 

Auteur : GRISÉ, MARTIAL ; PEPIN, MARYSE 

Nombre de pages : 224 

prix : 14,95$  

Résumé 

Même univers de Seyrawyn, mêmes personnages, une préquelle : 
L’ENTRAINEMENT DES JEUNES HÉROS AVANT LEUR PREMIÈRE QUÊTE 
(les 6 aventures se déroulent avant le Tome 1 de la Collection Seyrawyn Aventures - Le Conflit des 
druides) 
Sur l’île d’Arisan, les Gardiens de Lönnar protègent La Source et leur colonie contre des voisins 
envahisseurs. La druidesse Miriel, ses amis Arafinway l’éclaireur elfique et Marack fils de Marack le 
guerrier viking, poursuivent leur entrainement pour devenir de fiers protecteurs du territoire. 
 
Les 6 villes de la colonie accueillent tour à tour les jeunes pour y faire leurs derniers stages de 
perfectionnement avant la graduation (elle a lieu au début du Tome 1 de la collection Seyrawyn 
Aventures - Le conflit des druides). Voici donc une préquelle : 6 aventures où nos héros devront 
démontrer leurs compétences et prouver leur courage. 
 
TOME 3 – Que réserve une grande ville comme Alvikingar pour nos jeunes aventuriers ? 
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Titre exact : 
Seyrawyn Futurs Gardiens T4 – Gousgar 

 

Public : adolescents 

Catégorie : 9-12 ans 

Genre : Science fiction et fantastique (fantasy) 
Date de parution : 2017 

Éditeur : McGray 

Collection : Seyrawyn jeunesse 

ISBN : 978-2924204-597 

Auteur : GRISÉ, MARTIAL ; PEPIN, MARYSE 
Nombre de pages : 224 

prix : 14,95$  

Résumé 

Même univers de Seyrawyn, mêmes personnages, une préquelle : 
L’ENTRAINEMENT DES JEUNES HÉROS AVANT LEUR PREMIÈRE QUÊTE 
(les 6 aventures se déroulent avant le Tome 1 de la Collection Seyrawyn Aventures - Le Conflit des 
druides) 
Sur l’île d’Arisan, les Gardiens de Lönnar protègent La Source et leur colonie contre des voisins 
envahisseurs. La druidesse Miriel, ses amis Arafinway l’éclaireur elfique et Marack fils de Marack le 
guerrier viking, poursuivent leur entrainement pour devenir de fiers protecteurs du territoire. 
 
Les 6 villes de la colonie accueillent tour à tour les jeunes pour y faire leurs derniers stages de 
perfectionnement avant la graduation (elle a lieu au début du Tome 1 de la collection Seyrawyn 
Aventures - Le conflit des druides). Voici donc une préquelle : 6 aventures où nos héros devront 
démontrer leurs compétences et prouver leur courage. 
 
TOME 4 – Nos jeunes aventuriers doivent maintenant protéger la Tour maritime de Gousgar. 
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Titre exact : 

Seyrawyn Futurs Gardiens T5 – Feygor 

 

Public : adolescents 
Catégorie : 9-12 ans 

Genre : Science fiction et fantastique (fantasy) 

Date de parution : 2017 

Éditeur : McGray 

Collection : Seyrawyn jeunesse 
ISBN : 978-2924204-627 

Auteur : GRISÉ, MARTIAL ; PEPIN, MARYSE 

Nombre de pages : 224 

prix : 14,95$  

Résumé 

Même univers de Seyrawyn, mêmes personnages, une préquelle : 
L’ENTRAINEMENT DES JEUNES HÉROS AVANT LEUR PREMIÈRE QUÊTE 
(les 6 aventures se déroulent avant le Tome 1 de la Collection Seyrawyn Aventures - Le Conflit des 
druides) 
Sur l’île d’Arisan, les Gardiens de Lönnar protègent La Source et leur colonie contre des voisins 
envahisseurs. La druidesse Miriel, ses amis Arafinway l’éclaireur elfique et Marack fils de Marack le 
guerrier viking, poursuivent leur entrainement pour devenir de fiers protecteurs du territoire. 
 
Les 6 villes de la colonie accueillent tour à tour les jeunes pour y faire leurs derniers stages de 
perfectionnement avant la graduation (elle a lieu au début du Tome 1 de la collection Seyrawyn 
Aventures - Le conflit des druides). Voici donc une préquelle : 6 aventures où nos héros devront 
démontrer leurs compétences et prouver leur courage. 
 
TOME 5 – Apprendre la magie druidique n’est pas aussi facile qu’il n’y paraît ! 
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Titre exact : 
Seyrawyn Futurs Gardiens T6 – Vanirias 

 

Public : adolescents 

Catégorie : 9-12 ans 

Genre : Science fiction et fantastique (fantasy) 
Date de parution : 2018 

Éditeur : McGray 

Collection : Seyrawyn jeunesse 

ISBN : 978-2924204-658 

Auteur : GRISÉ, MARTIAL ; PEPIN, MARYSE 
Nombre de pages : 224 

prix : 14,95$  

Résumé 

Même univers de Seyrawyn, mêmes personnages, une préquelle : 
L’ENTRAINEMENT DES JEUNES HÉROS AVANT LEUR PREMIÈRE QUÊTE 
(les 6 aventures se déroulent avant le Tome 1 de la Collection Seyrawyn Aventures - Le Conflit des 
druides) 
Sur l’île d’Arisan, les Gardiens de Lönnar protègent La Source et leur colonie contre des voisins 
envahisseurs. La druidesse Miriel, ses amis Arafinway l’éclaireur elfique et Marack fils de Marack le 
guerrier viking, poursuivent leur entrainement pour devenir de fiers protecteurs du territoire. 
 
Les 6 villes de la colonie accueillent tour à tour les jeunes pour y faire leurs derniers stages de 
perfectionnement avant la graduation (elle a lieu au début du Tome 1 de la collection Seyrawyn 
Aventures - Le conflit des druides). Voici donc une préquelle : 6 aventures où nos héros devront 
démontrer leurs compétences et prouver leur courage. 
 
TOME 6 – Dernières épreuves pour les futurs gardiens, mais non les moindres ! 
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Collection	SEYRAWYN	junior	•	Série	LES	DRAGONNIERS	
10 numéros au total       
Catégorie : 7 à 10 ans        Éditeur : McGray     Auteur et illustratrice: PEPIN, MARYSE 

 
 
Collection de 10 aventures magiquement positives - Chaque œuf de dragon partage une force 
différente avec son fier dragonnier. Ensemble, leur vie ne sera plus jamais la même! Voyez comment 
la magie aide les enfants pour de vrai. 
 
• LIVRE-OUTIL pour les enfants et parents 
• Facile à lire GRANDES LETTRES 
• Dialogues écrits dans différents lettrages selon l’interlocuteur 
• Riche vocabulaire 
• Mots difficiles «Mots étoiles» expliqués à la fin du livre 
• Une leçon de vie par numéro  
• Belles valeurs d’estime de soi, de persévérance et de solidarité 
• Les Astuces de Dragon à la fin du livre expliquent le concept du numéro 
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Titre exact :  Les Dragonniers T1 :  
Mathis et son œuf de Dragon bleu – 
En confiance devant la classe 
Catégorie : 7-10 ans 
Date de parution : 17 juin 2014 
Éditeur : McGray 
ISBN : 9782924204122 imprimé 
Collection : Seyrawyn junior 
Auteur : PEPIN, MARYSE 
Illustrations : Pepin, Maryse  
Un œuf de Dragon ? Un vrai ? Mathis reçoit un œuf de dragon bleu 
de son parrain. En l'adoptant, il établit un contact psychique avec son 
dragon et reçoit la force de celui-ci. Mathis, enfant timide, recevra 
alors la force du dragon bleu : la capacité d'expression et de 
spectacle, c'est un extraverti. Ainsi, ce nouvel allié dragon va 
rassurer Mathis et lui redonner confiance en lui. L'enfant va se servir 
de cette nouvelle force pour présenter son dragon en classe.  
Mots	 clés	:	 dragon	 bleu,	 dragonnier,	 promesse,	 serment,	
illusionniste,	artiste,	spectacle,	extraverti,	timidité,	stress,	angoisse,	
classe,	public,	costume,	confiance	en	soi 

 
 

 
 

 

Titre exact : Les Dragonniers T2 :  
Léa, Liam et leur œuf de Dragon rose –  
Du calme, la colère ! 
Catégorie : 7-10 ans 
Date de parution : 17 juin 2014 
Éditeur : McGray 
ISBN : 9782924204184 imprimé 
Collection : Seyrawyn junior 
Auteur : PEPIN, MARYSE 
Illustrations : Pepin, Maryse 
Un œuf de Dragon ? Un vrai ? Comment une aventure magique 
avec un œuf de Dragon rose pourrait bien apprendre aux jumeaux à 
régler leurs conflits, maitriser leurs colères et enfin vivre en 
harmonie ? 

Mots	 clés	:	 dragon	 rose,	 dragonnier,	 	 promesse,	 serment,	 harmonie,	 colère,	
conflit,	découvertes,	jardin	botanique,	amitié,	relations	frères-sœurs 
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Titre exact : Les Dragonniers T3 :  
Florence et son œuf de Dragon blanc –  
Place à la créativité de l’artiste ! 
Catégorie : 7-10 ans 
Date de parution : janvier 2015 
Éditeur : McGray 
ISBN : 9782924204214 imprimé 
Collection : Seyrawyn junior 
Auteur : PEPIN, MARYSE 
Illustrations : Pepin, Maryse 
Un œuf de Dragon ? Un vrai ? Florence vit une aventure magique 
avec son œuf de Dragon blanc, l’artiste. Comment pourra-t-il l’aider 
à trouver une solution créative pour son projet final? 
Mots	clés	:	dragon	blanc,	dragonnier,		promesse,	serment,	arts,	artiste,	
expérimentation,	créativité,	découvertes,	cirque,	théâtre,	sculpture,	vernissage,	
galerie,	centre	culturel,	photographie,	château,	glace,	bricolage	

 
 

 
 

 

Titre exact : Les Dragonniers T4 :  
Thomas et son œuf de Dragon vert –  
Escapade en forêt 
Catégorie : 7-10 ans 
Date de parution : février 2015 
Éditeur : McGray 
ISBN : 9782924204245 imprimé 
Collection : Seyrawyn junior 
Auteur : PEPIN, MARYSE 
Illustrations : Pepin, Maryse 
Un œuf de Dragon ? Un vrai ? Thomas vit une aventure magique 
avec son œuf de Dragonne verte, une forestière. Lors d’une escapade 
en forêt avec des amis, comment réussiront-ils à se sortir de leur 
situation périlleuse? 
Mots	clés	:	dragon	vert,	dragonnier,		promesse,	serment,	escapade,	forêt,	
dragonnier,	débrouillardise,	découverte,	aventure,	amitié,	orage,	péril,	perdu,	
flore,	faune,	scoutisme,	prudence	
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Titre exact : Les Dragonniers T5 :  
Madame Mimi et son œuf de Dragon d’or  
– Riche de connaissances ! 
Catégorie : 7-10 ans 
Date de parution : juin 2015 
Éditeur : McGray 
ISBN : 9782924204276 imprimé 
Collection : Seyrawyn junior 
Auteur : PEPIN, MARYSE 
Illustrations : Pepin, Maryse 
Un œuf de Dragon ? Un vrai ? Madame Mimi vit une aventure 
magique avec son œuf de Dragon d’Or, un sage érudit. Comment 
les élèves de cette enseignante se feront-ils aider par le porte-
bonheur de leur classe? 

Mots	clés	:	dragon	d’or,	dragonnier,		dragonnière,	promesse,	serment,	confiance	
en	soi,	apprentissage,	lecture,	classe,	découvertes,	école,	méthode,	ouverture	
sur	le	monde,	dysphasie,	dyslexie,	trouble	de	concentration	

 
 

 
 

 

Titre exact : Les Dragonniers T6 :  
Chloé et son œuf de Dragon d’argent – À l’écoute de la nature 
Catégorie : 7-10 ans 
Date de parution : novembre 2015 
Éditeur : McGray 
ISBN : 9782924204382 imprimé 
Collection : Seyrawyn junior 
Auteur : PEPIN, MARYSE 
Illustrations : Pepin, Maryse 
Un œuf de Dragon ? Un vrai ? Suite à la viste d’un centre de 
recyclage, Chloé et Samuel se lancent dans une aventure magique 
avec un œuf de dragon d’argent, un druide des éléments de la 
nature. Ensemble, ils découvriront les étonnantes sciences de 
l‘environnementet quelque chose de beaucoup plus... mystérieux! 

Mots	clés	:	dragon	d’argent,	dragonnier,		dragonnière,	promesse,	serment,	
découvertes,	nature,	conscience,	environnement,	pollution,	récupération,	
nettoyage,	débris,	désordre,	démarche	scientifique,	questionnement	
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Titre exact : Les Dragonniers T7 :  
Gabriel et son œuf de Dragon de bronze  
– Les cadeaux de la vie 
Catégorie : 7-10 ans 
Date de parution : février 2016 
Éditeur : McGray 
ISBN : 9782924204351 imprimé 
Collection : Seyrawyn junior 
Auteur : PEPIN, MARYSE 
Illustrations : Pepin, Maryse 
Préface : Lynne Pion, professionnelle deuil-vie-résilience 
Un œuf de Dragon ? Un vrai ? Gabriel vit des aventures magiques 
avec son chien Mélo et son œuf de dragon de bronze, un spécialiste 
des créatures. Or, un jour, la maladie s’en mêle... Comment va-t-il 
apprivoiser sa peine? Et si la vie lui réservait encore de belles 
surprises? 

Mots	clés	:	dragon	de	bronze,	dragonnier,	promesse,	serment,	confiance	en	soi,	
relation,	amitié,	attachement,	étapes	du	deuil,	peine,	mort,	animal,	compagnon,	
adoption,	émotions	

 

 
 

 

Titre exact : Les Dragonniers T8 :  
Nathan et son œuf de Dragon rouge – Assez, c’est assez ! 
Catégorie : 7-10 ans 
Date de parution : aout 2016 
Éditeur : McGray 
ISBN : 9782924204412 imprimé 
Collection : Seyrawyn junior 
Auteur : PEPIN, MARYSE 
Illustrations : Pepin, Maryse 
Un œuf de Dragon ? Un vrai ? Nathan vit une aventure magique 
avec son œuf de Dragon rouge, un justicier. Victime d’intimidation, 
le jeune garçon cherche des solutions. Comment son précieux allié 
pourra-t-il l’aider à enfin s’affirmer? 

Mots	clés	:	dragon	rouge,	dragonnier,		dragonnière,	promesse,	serment,	
confiance	en	soi,	intimidation,	harcèlement,	mensonge,	peur,	émotions,	
affirmation	de	soi,	s’exprimer,	vérité,	mensonge,	honnêteté	

 



_____________________________________________________________________________________________________________________
Catalogue des titres Éditions McGray   04/04/2016  

20	

 
 

 

Titre exact : Les Dragonniers T9 :  
Zoé et son œuf de Dragon mauve – Je n’ai pas peur! 
Catégorie : 7-10 ans 
Date de parution : automne 2016 
Éditeur : McGray 
ISBN : 9782924204443 imprimé 
Collection : Seyrawyn junior 
Auteur : PEPIN, MARYSE 
Illustrations : Pepin, Maryse 
Un œuf de Dragon ? Un vrai ? Zoé vit une aventure magique avec 
son œuf de Dragon-fée mauve, un wiccan sorcier. Dans leur antre 
secret, comment son allié pourra-t-il l’aider à apaiser ses peurs et 
apprivoiser ses cauchemars ? 

Mots	clés	:	dragon	mauve,	dragonnier,		dragonnière,	promesse,	serment,	
confiance	en	soi,	magie,	sorcier,	apaisement,	peurs,	cauchemars,	énergies,	
découvertes,	ouverture,	l’inconnu	

 
 

 
 

 

Titre exact :  Les Dragonniers T10 :  
Jacob et son œuf de Dragon noir – Le grand défi 
Catégorie : 7-10 ans 
Date de parution : automne 2016 
Éditeur : McGray 
ISBN : 9782924204474 imprimé 
Collection : Seyrawyn junior 
Auteur : PEPIN, MARYSE 
Illustrations : Pepin, Maryse 
Un œuf de Dragon ? Un vrai ? Jacob vivra une odyssée magique 
avec son œuf de Dragon noir, un aventurier courageux. Lorsque sa 
famille déménage dans une autre ville, il doit s’adapter, et vite ! 
Nouvelle maison, nouveau quartier, nouvelle école, nouveaux 
amis… Comment son allié va-t-il l’aider à faire face au plus grand 
défi de sa vie ?  

Mots	clés	:	dragon	noir,	dragonnier,	promesse,	serment,	confiance	en	soi,	
déménagement,	émotion,	tristesse,	colère,	déracinement,	amitié,	découverte,	
défi,	adaptation	

 


