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Introduction

En gros, bouquiner Harry Potter à 45 ans, ce n’est pas très sérieux, n’est-ce-pas ? 1

La formule est brève, cynique, frappante. Il s’agit d’une réponse lapidaire et toute empreinte
d’ironie que Patrick Ben Soussan fait à la critique polémique de Joël Stein dans son article
« Adults should read adult books », qui établit un lien hasardeux entre la littérature de jeunesse
et la pornographie :
Il n’est rien de plus surprenant que de choper un gars sur le point de regarder un film porno sur son
ordi ; si, le surprendre sur le point de lire The Hunger Games. Ou un bouquin de la série des Twilight. Ou
un Harry Potter2.

P. Ben Soussan entreprend de démanteler le régime de la honte qui dirigerait la lecture de la
littérature de jeunesse par un adulte. Dans le chapitre « La littérature de jeunesse, la honte ! »,
il examine l’opinion de Joël Stein qu’il juge d’une « orthodoxie puritaine » et qu’il qualifie de
« ramassis d’inepties steiniennes » et pose la question de la conjecture douteuse d’une littérature
enfantine comme régression infantile. Le lecteur ose-t-il s’engouffrer autrement que timidement
dans les rayons aux étagères remplies de livres aux reliures colorées et titres évocateurs de son
enfance ? Ces ouvrages, ce sont pourtant souvent ceux qui lui ont ouvert les portes du monde
de la lecture, ceux qui lui ont fait découvrir les traces sans doute modestes de la littérature, et
auxquels Dominique Demers offre son plaidoyer :
Les livres pour la jeunesse offrent peut-être surtout aux enfants un premier contact avec la littérature.
Leur plus grande fonction est de permettre à un enfant ou à un adolescent de découvrir le bonheur de lire
et de le sensibiliser au plaisir des mots.3

Qu’est-ce que la littérature de jeunesse ?
« La littérature de jeunesse, c’est la langue de l’enfance réinventée, réappropriée, une subtile
traduction des arabesques de la Littérature avec une L ou deux pour s’envoler 4 ». Si P. Ben
Soussan offre une définition forte d’un lyrisme enchanteur, il importe en premier lieu de
comprendre le glissement subtil qui s’opère, de la dénomination à la connotation. La branche,
joue de sa triple désignation : littérature ‘jeunesse’, ‘de jeunesse’ et ‘pour la jeunesse’.
Apposition, complément du nom et préposition disent le destinataire, figure clef autour de

1. Patrick Ben Soussan, Qu’apporte la littérature de jeunesse aux enfants ? Et à ceux qui ne le sont plus, Mercuès,
ERES, 2014, coll. « 1001 et + », p. 77. Si la querelle entre Ben Soussan et Stein paraît plutôt stérile, elle a le mérite
de poser d’emblée deux perceptions de la littérature jeunesse dans le style fervent et parfois très comique de Ben
Soussan.
2. Joel Stein cité par Patrick Ben Soussan, Ibid., p.74
3. Dominique Demers, « Plaidoyer pour la littérature de jeunesse », Québec français [En ligne], 1998, n°109, p.
39. Disponible sur : <https://erudit.org>, consulté le [25/09/2020].
4. Patrick Ben Soussan, Qu’apporte la littérature de jeunesse…, ed..cit., p. 110
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laquelle s’établirait tout l’acte d’écriture. Et qu’entend-on par littérature de jeunesse ? La définir
constitue la pierre d’achoppement de la réflexion. De la notion nous ne possédons en général
qu’une estimation fuyante, qu’il convient de circonscrire : celle d’un texte dont la simplicité,
l’intelligibilité et la transparence seraient la gageure, vouée à attirer le jeune lecteur. Et corrélat
ce cachet, une esthétique de la brièveté qu’analyse Ganna Ottevaere-Van Praag dans son étude
de la narration des romans pour la jeunesse : « la phrase longue, dense, harmonieusement
balancée des récits construits dans le passé en vue d’éduquer, a été supplantée par la phrase
courte, voire familière [qui] réduit la distance entre le texte et le lecteur »5. De ce constat
liminaire, deux contradictions émergent : la première, concernant l’intitulé du sujet, qui prétend
étudier la « difficulté » dans la littérature de jeunesse, quand cette dernière parait s’édifier
presque toujours sur une facilité qu’on pensera alors résolument suspecte ; la seconde à propos
du choix d’un corpus qui ne figure pas faire l’économie du texte et adopte le format volumineux
du cycle romanesque, trilogie et heptalogie.
Mais si ce premier critère formel de définition se fonde sur une poétique et une écriture, c’est
oublier que la littérature de jeunesse n’est pas un genre : la spécificité serait donc thématique,
et un roman de jeunesse serait « bien souvent un roman qui parle de l’enfance 6». Une littérature
de ‘cour-d ’école’ qui prendrait pour thème ce même quotidien que pratique celui à qui elle se
destine. Le héros adopterait le statut de celui qui apprend et donne à apprendre : « La poétique
de l’enfance incline au roman de formation parce que cet âge est par nature transitoire, voué à
disparaître7 ». Et de la thématique naît une autre caractéristique, assignation qu’on attribue à la
littérature de jeunesse, non plus celle de représenter un apprentissage mais d’en prodiguer un.
Joel Stein s’illustre en la matière : « Les livres de jeunesse ne sont pas des bons livres pour les
adultes car ils ne leur apprendront rien. Et c’est honteux, n’est-ce pas, un livre qui déroge à son
rôle sacré, un livre qui n’apprend pas, un livre qui ne sert pas à quelque chose 8».
C’est une fonction poétique qui se double d’une fonction axiologique pour la littérature de
jeunesse. Elle doit apprendre quelque chose. Et ce devoir se mue parfois en une synonymie
d’une coloration, voire d’une édulcoration tantôt reprochée, tantôt appréciée. P. Ben Soussan
la gratifie d’un sobriquet pétri de cynisme, l’ « auxiliaire de la police des familles9 ». On pourra

5. Ganna Ottevaere-Van Praag, Le roman pour la jeunesse : Approches – définitions – techniques narratives,
Paris, Peter Lang, 1996, p. 17
6. Christian Chelebourg et Francis Marcoin, La littérature de jeunesse, Paris, Armand Colin, 2007, p.78.
7. Ibid., p.87
8. Joel Stein cité par Patrick Ben Soussan, Qu’apporte la littérature de jeunesse…, op.cit., p.91
9. Ibid., p.301
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tirer parti de l’étude menée par Aude Marquet 10 qui fait une observation des réminiscences
historiques et des résonances des conflits mondiaux dans le cycle Harry Potter à travers
l’intrigue et les personnages. Par ailleurs, on ne saura omettre l’admonestation d’une vie
citadine et polluante qui se dit en filigrane dans Le Livre des Etoiles, non seulement à travers
le nom même du protagoniste, Guillemot de Troïl, symbole d’une faune aviaire menacée pour
laquelle Erik L’Homme prête sa plume. Les valeurs que la littérature de jeunesse défend
fondent-elles sa valeur ? L’essor de la littérature critique et d’une réflexion universitaire sur la
branche s’accompagne presque toujours d’une remise en cause d’une mésestime ambiante, d’un
dédain systématique. Le destinataire de la littérature de jeunesse serait le fatal garant d’une
dévaluation. Nicolette Johnson explique la discorde qui voit le jour entre un lecteur adulte et un
lecteur enfant :
Le véritable obstacle à surmonter ne tient pas au potentiel du genre mais à la réticence du jury à
accorder de la valeur à une œuvre à laquelle un enfant aussi pourrait accorder de la valeur, en croyant
que s’il était possible à un enfant de l’apprécier, ce serait puéril de la part d’un adulte de l’apprécier
aussi.11

Et la question de la valeur élargit celle de l’écriture enfantine : comment distingue-t-on
l’écriture pour enfants de celle pour adultes ? Le roman pour adultes ne peut-il pas lui aussi
prendre pour thème le récit de l’enfance et de l’adolescence ? C’est la posture d’une deuxième
école, celle de la poétique, qui lit dans l’appellation une caractérisation simple, voire simpliste,
mais qui se heurte aux farouches défenseurs d’un Art aux destinataires confondus…
Il n’y a pas d’art pour enfant, il y a de l’Art. Il n’y a pas de graphisme pour enfants, il y a le
graphisme. Il n’y a pas de couleurs pour enfants, il y a les couleurs. Il n’y a pas de littérature pour
enfants, il y a la littérature… Et en partant de ces quatre principes, on peut dire qu’un livre pour enfants
est un bon livre quand il est un bon livre pour tout le monde.12

…et d’une littérature unique dont le gommage des frontières devrait engager celui des
critiques :
Qu’on se le tienne pour dit, il n’y a aucune différence entre la littérature destinée aux enfants et celle
s’adressant aux adultes ! De la littérature, c’est de la littérature ! Il y en a de l’excellente, de la bonne et
de la médiocre. Peu importe le public auquel on s’adresse, la littérature doit offrir aux lecteurs et aux
lectrices des œuvres de qualité supérieure […] Les enfants sont-ils moins importants que les adultes ?
Non ? Alors, que nos grandes universités n’aient pas peur d’entrer dans le monde des petits !13

10. Aude Marquet, « La politique dans la littérature de jeunesse : comment le parcours initiatique du héros devient
un parcours d’éducation politique ? » [En ligne], Littératures, 2015, 105 p. Disponible sur : < https://hal.archivesouvertes.fr/>, consulté le [06/12/20].
11. Nicolette Johnson citée par Virginie Douglas (sous la dir.), Perspectives contemporaines du roman pour la
jeunesse, Actes du colloque organisé les 1er et 2 décembre 2000 par l’Institut Charles Perrault, Eaubonne,
L’Harmattan, 2003, « Références critiques en littérature d’enfance et de jeunesse », p.17
12. François Ruy-Vidal cité par Patrick Ben Soussan, Qu’apporte la littérature de jeunesse aux enfants ? Et à
ceux qui ne le sont plus, op.cit., p.149
13. Lucie Jeffrey citée par Hélène Guy, « L’université, riche de la littérature de jeunesse », Lurelu [En ligne],
Volume 20, n°3, 19998, p.69. Disponible sur :<https://www.cairn.info/>, consulté le [22/02/2021].
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Cependant, comprendre la poétique de l’écriture enfantine doit nous obliger à quitter le
dualisme stérile et infécond d’une écriture pour face à une écriture tout court (« Ecrire pour la
jeunesse, c’est écrire tout court » explique Dominique Demers) qui se nourrit du présupposé
d’une facilité fondatrice. La littérature de jeunesse serait triplement facile : dans ses thèmes,
dans sa valeur et ses valeurs, et enfin dans sa poétique, sa langue, son écriture. La réflexion
devra nous mener à une triple inspection qui n’est pas fâchée de devenir une triple contestation.
Car la littérature de jeunesse repose sur des conjectures parfois sommaires et réductrices, qui
entendent circonvenir cette paralittérature dans une entreprise exempte de nuance et de
subtilité : au style simpliste s’ajouterait la reprise de thèmes devenus « clichés 14» - dont à défaut
d’en analyser la pertinence, on préfère faire le constat – et d’une « valeur » littéraire qui se
déroberait sous le regard parfois peu amène du critique. Et le choix du corpus est opportun dans
la tentative, qui sera la nôtre, de comprendre l’origine de ces critiques, mais aussi de les nuancer
voire tenter de les mettre en porte-à-faux.
À propos de Harry Potter et du Livre des Etoiles : le choix d’une fiction enfantine
Il faut de ce fait justifier le choix du corpus : d’une part, le cycle romanesque éponyme Harry
Potter composé de sept volumes, écrit en anglais par J.K. Rowling et publié entre 1997 et
200715 ; d’autre part, la trilogie Le Livre des étoiles écrite par Erik L’Homme et publiée entre
2001 et 2003. D’emblée des similitudes se manifestent : l’élaboration d’une figure héroïque,
pour qui l’accomplissement est tributaire de son apprentissage - Harry Potter, dit « le
survivant » (the Boy who lived), orphelin que la fatalité soumet aux manigances de son ennemi,
et Guillemot de Troïl, dont la virtuosité s’allie avec brio à sa dextérité pour combattre ses
assaillants – dans un récit qui adopte la forme d’un parcours initiatique, et la constitution d’une
atmosphère merveilleuse16, chargée de réminiscences médiévales et mythologiques 17 que
chacun des deux auteurs réemploie dans une opération de modernisation du matériau. Mais, il

14. Voir à ce sujet l’analyse de Max Butlen pour qui la littérature de jeunesse « fournit un réservoir considérable
de textes qui multiplient les possibilités de rencontres avec les éléments récurrents de la littérature », dans « Que
faire des stéréotypes que la littérature adresse à la jeunesse ? », Le Français aujourd’hui [En ligne], 2005/2, n°149,
p. 49. Disponible sur : <https://www.cairn.info/>, consulté le [25/09/2020].
15. Concernant la pièce de théâtre Harry Potter and the Cursed Child (Harry Potter et l’Enfant maudit) qui fait
d’ordinaire figure d’épilogue au cycle, elle n’est pas retenue dans le corpus. D’abord pour une raison formelle (le
genre théâtral qui se substitue au genre romanesque), ensuite pour une raison contextuelle qui sépare son écriture
de celle du dernier tome de neuf ans (publiée en 2016) et qui est le fruit d’une co-rédaction (J.K. Rowling, John
Tiffany et Jack Thorne), enfin parce qu’elle pâtit d’un manque de cohérence interne.
16. On pourra étudier davantage l’apanage du merveilleux traditionnellement attribué à la littérature enfantine.
Anne Besson considère ainsi que l’ « enfance comme âge de l’émerveillement, d’une plus grande ouverture à
l’imaginaire, d’une plus grande porosité entre rêve et réalité, se trouve spontanément associée aux récits
merveilleux » dans « Aux frontières du réel : le genre de l’imaginaire », La Revue des livres pour enfants [En
ligne], 2013, n°174, p.94. Disponible sur : <http://cnlj.bnf.fr/en>, consulté le 25/09/2020.
17. Voir en particulier Blandine Le Callet, Le monde antique de Harry Potter, Paris, Stock, 2018, 514 p.
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ne s’agit pas non plus d’oublier la contemporanéité des œuvres, dont l’écriture joue de reprises
et de remaniements, ainsi que l’explique Erik L’Homme : « […] j’ai décidé de proposer ma
propre vision des choses magiques et initiatiques. Parce qu’Harry Potter, plus qu’une source
d’inspiration, a joué un rôle de déclencheur 18». Affirmant la maternité dont est issu l’univers,
à la fois familier et étrange du Pays d’Ys, qu’investissent les péripéties, il s’en émancipe
pourtant, et expose les écarts notables qu’il a tenu à accomplir : substituer à la « magie,
simpliste et peu crédible » un « système complet et documenté (les graphèmes comme clés
ouvrant le wyrd) », à « l’école, typique de la culture anglaise » la « tradition française du
compagnonnage, du maître et de l’apprenti » et au « monde unique partagé entre sorciers et
moldus » le « principe de mondes multiples et fantastiques ».
Et une étude comparatiste des deux cycles ne saurait négliger un rapprochement des thèmes,
des personnages, des lieux, des intrigues et de tout ce qui compose la diégèse, autant que de son
expression, à travers les subtilités de langue et des discours. Nous pourrons dès lors analyser
par exemple l’élaboration de deux lieux d’apprentissage notables de chacun des deux cycles pour l’univers anglo-saxon, l’école de sorcellerie « Poudlard » (Hogwarts) dont l’architecture
l’inscrit dans la tradition gothique, et pour l’univers breton, la forteresse monacale et abbatiale
du « Monastère de Gifdu »

-, mais aussi questionner la similitude parfois surprenante

d’épisodes. On peut songer entre autres à la manière dont la parlure merveilleuse est façonnée,
et notamment grâce à une langue latine qui dit en elle-même son ancienneté comme signe de
performativité. C’est par une feinte fortuite que Guillemot parvient à faire fuir ses deux tyrans,
Agathe de Balangru et Thomas de Kandarisar, prétendant lancer à leur encontre un sortilège
appris auprès de son maître, quand il ne s’agit en réalité que d’une « formule magique bidon »19,
s’étant contenté de crier « le nom savant du pissenlit et celui du coquelicot »20. Harry réussit lui
à apeurer son cousin et échapper à ses brimades par la récitation d’un sortilège factice et de
locutions qui jouent d’une sonorité magique en rimant (« “Jiggery pokery!” said Harry in a
fierce voice. “Hocus pocus — squiggly wiggly —” ») que le français traduit par un habile pêlemêle d’une fausse incantation, d’onomatopées et d’ingrédients insolites (« Abracadabra ! dit

Annexe n°1) Correspondance avec Erik L’Homme
Le Livre des Etoiles – L’intégrale, Paris, Gallimard Jeunesse, « Hors-Série Littéraire », [20012003], réédition 2020, p. 90
20. Ibid., p. 76
18.

19. Erik L’Homme,
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Harry d’une voix féroce. Hic, hoc, trousse-mousse et bave de crapaud… »21). Et ces illustrations
ne sont que le seuil d’une comparaison aux prolongements fertiles.
La littérature de jeunesse est-elle simple ? À propos de la difficulté
Toutefois, reconnaître le parallélisme étroit des deux cycles tout en interrogeant ses hiatus
ne suffit pas à poser la légitimité de ce corpus pour la réflexion. Et cette légitimité ne peut naître
que de la pertinence du questionnement sur la notion de « difficulté ». Du latin difficultas
« obstacle, embarras » et « caractère insupportable », le français exprime une idée d’opposition
et le caractère de ce qui est malaisé. Il nous faut toutefois étendre la notion de difficulté et
s’intéresser à son champ sémantique qui offre autant de pans pour nourrir la réflexion. Le
caractère « difficile » dit ce qui exige un effort, de l’habileté, une qualité particulière, ce qui se
fait avec peine, tourment, ce qui gêne et exige un effort, ce qui est peu agréable. Et d’une
antonymie faite de « simplicité », « facilité » se nourrit une définition qu’on peut élargir à la
subtilité, la complexité. La difficulté est étroitement solidaire d’un sème d’obstacle. Sa
traduction anglaise en exprime les nuances et degrés : difficulty, complication, complexity
(« complexité »), problem (« souci, problème), trouble (« gêne, trouble »). À travers ce fait de
vocabulaire se donne déjà à lire l’enjeu du sujet qui tente d’ébranler l’empire des représentations
de la littérature de jeunesse comme simpliste, car « être édité pour la jeunesse (et donc écrire
pour) passerait par la nécessité d’obéir à des critères de simplicité22 ». Première vigilance à
apporter, éviter un glissement sémantique qui confond la simplification dont les productions
destinées à la jeunesse peuvent faire l’objet, comme processus d’écriture, et le statut jugé
simpliste qui dit l’excès du caractère simplifié. Ne serait véritable littérature qu’un texte dont
la forme serait un accès rigoureusement barricadé à son contenu.
La littérature de jeunesse peut-elle être difficile ?
La réflexion doit articuler la question de la possibilité à celle de la légitimité. La difficulté
dans la littérature jeunesse serait-elle de l’ordre d’un thème (la difficulté est un thème, qu’on
retrouve particulièrement dans les notions d’apprentissage et d’initiation, veines dans lesquelles
s’inscrivent les deux cycles – « Harry Potter retrouve là la veine de la notion d’initiation qui
n’est jamais un simple héritage mais toujours une conquête, et d’abord une conquête sur sa

21. J.K. Rowling, Harry Potter and the Chamber of Secrets, Londres, Bloomsbury, 1998, p. 16. Traduction
française : Harry Potter et la Chambre des secrets, trad. Jean-François Ménard, Paris, [1999], Gallimard, « Folio
Junior », 2017, p. 16.
22. Philippe Clermont, Danièle Henky, Littérature de jeunesse : la fabrique de la fiction, Strasbourg, PETER
LANG, 2017, p.217. Cette référence nous offre l’occasion de réfléchir, ne serait-ce que sommairement, sur
l’importance que joue la branche éditorialiste dans la caractérisation des œuvres destinées à la jeunesse et sur leur
écriture.
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propre peur ou son découragement devant les difficultés23 » –) ? Il s’agira alors d’étudier les
formes que prend l’apprentissage dans les deux cycles (écoles, disciplines, professeurs, esprit
de camaraderie, compagnonnage, rituel d’initiation, l’univers scolaire plus généralement, et des
épisodes singuliers de leçon prise à la dérobée, le cas d’une école de la vie et de la rue, etc.),
mais aussi de son expression (insertion dans le récit de correspondances épistolaires, de
citations à valeur informatives – extraits de livres, citations de manuels scolaires, liste de
fournitures, feuillets annexes, etc.). Et comme concordance à cette formation du personnage,
celle du lecteur qui profite d’une simultanéité de la découverte et jouit aussi d’un réseau de
symboles et d’allégories qui sont autant d’indices de lecture fournis par l’auteur (on peut penser
au cratylisme opératoire dans Harry Potter, les incipit à valeur informative qui agissent comme
rappel, le « Carnet de Guillemot » comme notice et mémento de l’instruction du personnage,
etc.).
De l’ordre des thèmes ? - Ce sont les thèmes abordés qui sont difficiles, et c’est l’occasion
de se demander ce que raconte la littérature de jeunesse. Peut-elle tout dire ? Doit-elle tout dire ?
Et comment le dire ?
La littérature de jeunesse est un terrain où il faut user de délicatesse […] C’est là que la langue et la
poésie comptent. Ce qu’on choisit de dire et comment on choisit de le dire comptent. Les enfants
peuvent tout entendre à condition que ce soit dit dans la rigueur : la rigueur dans le langage et la pensée,
mais aussi la beauté dans la langue […] La littérature permet de rendre normal quelque chose que le
réel met à la marge.24

Il paraît ne pas y avoir de hiatus entre les questions du thème et de l’écriture qui plus que se
s’articuler ensemble, se nourrissent l’une l’autre dans le triple niveau de la réflexion sur la
difficulté : le thème, la valeur et les valeurs, et la poétique. Et la difficulté fait-elle la valeur
(littéraire ou commerciale) d’un texte destiné à la jeunesse ? Réside-t-elle dans les valeurs que
défend la littérature de jeunesse ? On peut reprendre la formule de Marlène Lebrun qui esquive
l’écueil d’un ad usum Delphini et fait de la poétique de La Fontaine un « didactisme en trompel’œil25 ».
Mais la question de l’écriture paraît l’emporter sur les autres, car elle entreprend de faire et
défaire le problème de la légitimité. L’écriture enfantine a-t-elle le droit d’être complexe,
difficile, alambiquée ? Ou risque-t-elle d’égarer son destinataire ? Lecteur et auteur se
confondent ici dans la posture de celui qui se confronte au texte. Car les deux cycles manient à

23. Sophie de Mijolla-Mellor, L’enfant lecteur : De la Comtesse de Ségur à Harry Potter, les raisons du succès,
Paris, Bayard, 2006, p.150.
24. Claudine Galea in Sylvie Vassallo, La Littérature de jeunesse, une littérature de son temps ? Actes du colloque
du Salon du livre et de la presse jeunesse en Seine-Saint-Denis, Paris, 2007, p.96
25. Marlène Lebrun, « Le didactisme en trompe-l’œil des Fables de La Fontaine », Pratiques [En ligne], 1996,
n°91, pp.93-112. Disponible sur : < https://www.persee.fr/>, consulté le [02/6/2021].
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l’envi une écriture faite de sous-entendus, d’équivocités, de néologismes, d’allusions et
références intertextuelles. Et P. Ben Soussan se fait de nouveau le porte-drapeau d’une défense
et illustration de la difficulté de l’écriture pour la jeunesse :
Oui ! Les auteurs de littérature de jeunesse souffrent aussi comme les autres, devant la page blanche.
Ils y passent du temps, pompent leur énergie, celle de ceux qui les accompagnent aussi,
s’enthousiasment devant un feuillet et s’effondrent devant un autre. Oui ! Ce n’est pas de l’écriture
facile, la littérature de jeunesse, ce n’est pas petit niveau et moindre effort. Ca convoque du dedans de
soi des turbulences fortes parfois, ça chamboule, ça épuise.26

La difficulté se manifesterait à travers l’expression même, le niveau de langue, les finesses
de la forme. J.K. Rowling manie par exemple cette « inventivité27 » linguistique avec la mise
en place d’un astucieux cratylisme qui associe aux noms des personnages leur acabit et
personnalité : on peut songer à Lucius Malefoy, collaborateur à ses heures tout en feignant
l’attrition, qui exprime dans son patronyme (Mal, « mauvaise », foy du latin fidès, « foi ») la
fourberie et la malhonnêteté. L’écriture dit une complexité, une poétique faite d’imbroglios
narratifs et linguistiques, qui se nourrit de l’écart et du heurt, d’un degré de lecture jamais tout
à fait simple ni premier, d’un matériau merveilleux qu’elle réinvente et modernise, et d’une
représentation qui joue de l’âge de son destinataire :
Ils [Les écrivains pour la jeunesse] traitent de sujets auparavant tabous et ils utilisent, parfois avec
plus d’audace que les auteurs qui restent du côté des adultes, des techniques narratives complexes
(polyfocalisation, discours métafictif, mélange de genres, refus de clôture, intertextualité, ironie,
parodie »)28

La difficulté ne serait-elle que thématique, à travers l’apprentissage et l’initiation dans le
récit pour la jeunesse ? Mais n’est-elle pas aussi d’un ordre axiologique, ne concerne-t-elle pas
la valeur et les valeurs de la littérature de jeunesse ? Elle se révèle pourtant être poétique à
travers les intrications et dédales d’une écriture jugée ‘simpliste’. Et du droit à être difficile,
nous pourrons, tenter brièvement de questionner le devoir de l’être à travers une réflexion qui
empruntera à Dominique Demers l’engouement de son titre : « Plaidoyer » pour la difficulté
dans littérature de jeunesse.

26. Patrick Ben Soussan, Qu’apporte la littérature de jeunesse aux enfants ? Et à ceux qui ne le sont plus, op.cit.,
p.129.
27. Isabelle Smadja, Pierre Bruno (sous la dir. de), Harry Potter, ange ou démon ? PUF, 2007, P.143 [En ligne].
Disponible sur : <https://www.cairn.info>, consulté le [04/09/2020] : Le chapitre « Harry Potter, de la version
anglaise à la version française » (pp.143-158) se consacre pleinement à l’étude du travail laborieux de la traduction
menée par Jean-François Ménard pour conserver l’argutie de la patronymie et de la toponymie de la langue
originale tout en l’adaptant à la langue française.
28. Sandra L. Beckett, art. cit., p. 22
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Première partie
APPRENDRE : FAIRE FACE A LA DIFFICULTE ?

Olivier Pourriol dans « Maîtriser les signes, c’est gouverner le monde », explique l’écart qui
opérerait entre le ‘travail’ et la magie, qui porte un caractère performatif et dit la vitesse, dans
l’univers de Harry Potter : « Le coup de baguette épargne le long et douloureux détour du
travail. Si le monde obéit à une formule magique, inutile d’y mettre les mains. Entre la volonté
et son accomplissement, nul obstacle, nulle résistance de la matière » 1. Sa formule place
d’emblée cette première partie, et notamment concernant le corpus de Harry Potter, sous le
régime du paradoxe. Comment réconcilier la notion d’apprentissage, d’initiation, et en
substance de difficulté, avec le registre merveilleux ?
Cette première interrogation peut être brièvement résolue par ce qui est l’un des thèmes
principaux de la littérature enfantine : l’école. Si un panorama des œuvres destinées à la
jeunesse exprime cette importance (des Mystères au collège Jules Verne d’Ann Rocard à la
série La classe de 6e en passant par l’édition de L’Ecole des loisirs), le corpus lui-même
manifeste la portée du motif écolier. J.-F. Ménard inscrit dès le premier tome les aventures du
jeune sorcier sous les auspices du monde scolaire, en traduisant l’ « ésotérique et érudit, peu
adapté au jeune public2» titre anglais (Harry Potter and the Philosopher’s Stone) en l’univers
familier et ordinaire de l’école (Harry Potter à l’école des sorciers). Parmi les expressions
que la langue française utilise pour rendre la notion d’éducation (apprentissage, apprenti,
apprendre, élève, école, initiation, leçon, …), déclinant toutes les nuances de la formation, le
corpus est riche de leur récurrence.
Ainsi on retrouve cent soixante-deux occurrences dans Le Livre des Etoiles et neuf cent
quatre-vingt-huit dans le cycle Harry Potter3. Le paradigme sémantique ne se retrouve pourtant
pas de façon identique dans les deux récits, l’un s’édifiant presque toujours sur la notion d’ «
Apprenti » dotée d’une majuscule, l’autre de « l’école ». Et, à mesure que les récits
progressent, l’un se défait de son épithète quand dans l’autre, le lieu est choisi comme point

1. Olivier Pourriol, « Maîtriser les signes c’est gouverner le monde » in Sven Ortoli (rédacteur en chef), Harry
Potter à l’école des philosophes – Philosophie magazine, 2016/12-11, p.33
2. Franck Ernould, Isabelle Smadja (adapté par), « Harry Potter, de la version anglaise à la version française : un
certain art de la traduction », Harry Potter, Ange ou démon ?, ed.cit. p.144. Disponible sur : <https://
www.cairn.info>, consulté le [04/09/2020]
3. Cette recherche d’occurrences prend pour liste de termes: « apprentissage », « apprenti », « apprendre »,
« école », « leçon », « élève » et « initiation » en français, ‘learning’, ‘apprentice’, ‘learn’, ‘school’, ‘lesson’,
‘student’ et ‘initiation’ en anglais.
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d’arrivée. Car « Apprenti » ne se confond pas avec « élève » : le premier est le caractère de
celui qui est en apprentissage, qui apprend un métier ; le second de celui qui reçoit des leçons,
un enseignement. Le premier dit la relation avec la figure du Maître, le second l’inscrit dans le
collectif d’une promotion et la structure d’une école. De cette première distinction, Erik
L’Homme explique l’écart qu’il a tenu à opérer avec l’œuvre qui a nourri l’ambition de la
sienne : « l’école, typique de la culture anglaise, à laquelle j’ai opposé la tradition française du
compagnonnage, du maître et de l’apprenti »4. Le personnage de Guillemot n’entretient pas la
même relation que celui d’Harry avec l’école qui le forme, la valeur qu’il porte au Monastère
de Gifdu est davantage l’antonyme de celle que porte Harry à Poudlard (Hogwarts). Ce sont
deux modèles qui entrent en concurrence, l’un fondé sur une école comme foyer et théâtre de
l’évolution (l’heptalogie joue brillamment de la symbolique de son nombre pour dire celui du
temps du cycle secondaire), l’autre sur un apprentissage ‘ambulatoire’ et personnel, qui n’est
pas fâché de préférer à l’institution l’école de la vie et de la rue. Le paradigme morphologique
de la difficulté (« difficulté », « difficile », « difficilement » pour Le Livre des Etoiles ;
‘difficult’, ‘difficulty’, ‘difficulties’ pour Harry Potter) se déploie à satiété dans le corpus, dont
on pourra observer la fréquence et la variation de sens 5. L’étude de la traduction de ce sème est
importante car elle offre un regard sur le degré de difficulté que le traducteur choisit de retenir.
Mais la formation ne parvient dans aucun des deux cycles à rester cloîtrée dans les murs
de l’école, qu’elle n’a de cesse de franchir. Car c’est le passage subtil et douloureux de
l’instruction à l’initiation (action d’initier aux mystères ; cérémonie qui accompagne cette
action), et de conserve de l’enfance à l’adolescence, et enfin, à l’âge adulte. Du jeune Harry qui
peinait à trouver sa ‘voie’ est advenu l’homme guidant ses enfants sur le chemin de l’école,
quand Guillemot s’est accompli dans la reconnaissance salutaire de son père. Magie et ‘effort’
ne coïncideraient-ils donc pas ? C’est pourtant le canevas du corpus, dont on étudiera le statut
de l’école, le dire de l’apprendre et les moyens de l’apprentissage. Cependant, le
franchissement n’est pas tant celui de l’âge que du lieu, car le voyage y adopte la valeur
initiatique du dicton populaire, il ‘forme la jeunesse’. Du trajet à l’expédition, du
vagabondage à l’excursion, de l’escapade à l’évasion, le voyage dit le cheminement pour
changer de lieu, le tracé d’une route, les allées et venues d’un lieu à un autre, mais aussi la
découverte d’un ailleurs. Le terme se dote d’échos dans le corpus et devient le plus puissant
ferment d’une nouvelle initiation dont nous étudierons la poétique, les tableaux de l’ailleurs et
les raisons du départ.
n°1) Correspondance avec Erik L’Homme
n°4) Les références au champ de la difficulté dans le corpus, relevé d’occurrences et de traductions :
‘difficult’, ‘difficulty’, ‘difficulties’ / « difficile », « difficulté », « difficilement »
4. Annexe
5. Annexe
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Si la difficulté est l’obstacle, l’épreuve que le personnage rencontre, de quelle nature estelle ? Le parcours initiatique se double d’un parcours géographique dans un corpus qui fait se
côtoyer des apprentissages lointains et des lointains qui donnent à apprendre.
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CHAPITRE 1. LES FIGURES DE L’APPRENTISSAGE
I.

Pour une typologie du personnel : bigarrure de caractères et de comportements

1. Les figures masculines du mentorat : paternité « manquée » et parrainage de
circonstance
C’est un jeu d’échos qui s’établit entre apprendre et grandir comme les deux faces d’une
même pièce, celle d’un récit initiatique. Et pour que s’accomplisse le difficile passage de
l’enfance à l’âge d’homme, le héros, qui porte sur ses épaules le poids d’une paternité souvent
absente et méconnue, doit pouvoir lui substituer celui dont la masculinité se veut tantôt la
doublure d’une généalogie méconnue, tantôt le témoin d’un père disparu. Le professeur, qui
offre aussi bien l’instruction que l’éducation, parachève cette posture d’un père par intérim,
dont Antoine Rogé considère une de ses expressions : « Englué dans la fidélité à une figure
paternelle qu’il idéalise, Harry se cherche aussi des pères de substitution en la personne de
Sirius ou de Dumbledore 1». Le glissement n’est pourtant pas confusion, Erik L’Homme démêle
d’une même silhouette le visage du père de celui du maître : « Guillemot perd ses pouvoirs
parce qu’il lui fallait perdre son maître pour trouver un père 2». Le corpus décline un topos de
l’orphelinisme et d’une généalogie aux contours adoucis, entre la figure du père absent et les
portraits de pupilles3. Et de cette absence naît un passage du professeur au tuteur, qui se veut
l’écho d’une ascendance poreuse4.
C’est d’abord par une représentation symbolique que se dit le fait d’être orphelin. Pour
Guillemot, unique vestige de la figure paternelle absente et inconnue, un bijou, « un petit soleil
en or au bout d’une fine chaîne du même métal 5» qui apparait dès l’incipit comme objet
véritablement talismanique, dont privé, il se retrouve bien « infortuné ». Pour Harry, l’assassinat
des parents qui le rend orphelin encore nourrisson, où à la zébrure familiale s’accorde un
stigmate faisant office de signe de reconnaissance et de distinction. Une ostentation physique
qui, si elle plaît au personnage pour sa singularité (« la seule chose que Harry aimait bien dans
son apparence physique, c’était la fine cicatrice qu’il portait sur le front et qui avait la forme

1. Antoine Rogé, « L’âge d’homme » in Sven Ortoli (rédacteur en chef), Harry Potter à l’école des Philosophes
– Philosophie Magazine, Hors-Série, 2016/12-11, p.57
2. Annexe n°1) Correspondance avec Erik L’Homme
3. Le thème de la ressemblance entre Harry et son père est riche et se dissémine à foison tout au long du cycle.
On pourra en étudier certains aspects au cours de cette sous-partie, mais également dans l’analyse du voyage
temporel (Le périple à travers le temps d’Harry et Hermione) et dans l’étude de la transmission du souvenir. Mais
par souci de brièveté, l’étude suivante ne saurait être exhaustive et ne constitue qu’une très brève amorce.
4. On fait ici le choix de ne pas traiter du personnage de Sirius Black, véritable parrain de Harry Potter, s’il officie
un rôle de mentor, il ne fait pas partie du corps enseignant de Poudlard.
5 . Erik L’Homme, Le Livre des Etoiles – L’intégrale, ed.cit., p.15
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d’un éclair 6 » / ‘The only thing Harry liked about his own appearance was a very thin scar on
his forehead which was shaped like a bolt of lightning’), se veut le rappel constant et douloureux
d’un fatum tragique auquel il n’échappe guère.
Eric Auriacombe étudie la balafre de Harry comme signe annonciateur d’une généalogie
sur laquelle le tabou devra être levé : « [elle a] pour fonction de représenter le passé ignoré par
Harry sous la forme d’une mystérieuse inscription provenant de ses origines, symbole,
hiéroglyphe qu’il lui faudra décrypter7 ». Elle inscrit dans sa chair le souvenir de cette rencontre
et agit par le biais d’un douloureux rappel en présence de son ennemi. Il souhaite tantôt la voir
disparaître, tantôt il l’apprécie pour sa singularité. Et la façon dont il la perçoit est particulière :
Harry ne la perçoit jamais directement. Il n’y accède que par l’intermédiaire de son reflet dans le
miroir ou du fait de l’insistance du regard des autres. Elle constitue un signe de reconnaissance qui
indique son identité ‘héroïque’, et qui est interprété comme tel, par les sorciers, à l’insu de Harry8.

C’est sous le joug du secret que se profile l’enfance de Harry, maintenu dans l’ignorance
par les Dursley : « la relation à son père reste ainsi marquée, à l’origine, du sceau du secret 9 ».
Les questions et représentations sont interdites. Le secret enclave tous les pans de son identité
qu’il bâtit par morceaux : sa survivance, sa naissance, ses origines, sa cicatrice, ses parents, sa
nature sorcière. Et les modalités de la révélation disent la nature cardinale du secret qui n’est
révélé qu’indirectement : par le biais de l’épistolaire, une lettre adressée par le Professeur
Dumbledore et dont la réception est mainte fois interceptée.
C’est dans la porosité de son tableau familial que se construit le rapport à la figure du père
qu’étudie E. Auriacombe. En dehors des comparaisons flatteuses, Harry est choqué de
découvrir à travers des souvenirs, sa jeunesse hautaine : « Arrogant, instable, impulsif, capable
d’humilier cruellement quelqu’un (par plaisir ou par jeu). L’idéalisation se heurte à l’épreuve
des faits révélés par la ‘Pensine’ 10». Les révélations fissurent son imaginaire enfantin :
« auparavant, il fonctionnait dans un monde manichéen avec son père idéalisé persécuté
injustement par un Pr Rogue malfaisant11 ». Et la figure du père se dissémine aussi à travers les
legs et héritages familiaux. Il reçoit la cape d’invisibilité comme un cadeau anonyme, avec un
avertissement : « ‘Fais en bon usage’ s’impose à lui comme un impératif correspondant à une
instance éthique surmoïque. Le bon usage, c’est ce que son père aurait fait à sa place 12 ».

Rowling, Harry Potter and the Philosopher’s Stone, ed.cit., p. 22 / p. 26
Eric
Auriacombe, Harry Potter, l’enfant héros : Essai sur la psychopathologie de Harry Potter, Paris, PUF,
7.
2005, p. 8
8. Id.
9. Ibid., p.109
10. Ibid., p.110
11. Ibid., p.111
12. Ibid., p.112
6. J.K.
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La généalogie est toujours tue et incertaine, mais aussi réversible pour Guillemot dont la
naissance détournera le motif de l’échange de nourrissons : « Et…tu es sûr que c’était bien
moi ? paniqua Guillemot. Je veux dire, le bébé que cette femme t’a rendu ?13 ». La rencontre
troublante avec celui qu’il pensait être son père, loin d’apporter une réponse, sème de nouvelles
questions qui viennent briser les fragiles certitudes de Guillemot. Au flou du visage paternel
s’unit l’évanescence de la forme maternelle. Et au tabou de l’anormalité qui sévit chez les
Dursley répond un tabou de l’indignité dans le cercle familial du jeune apprenti :
-Tu n’as pas le droit, gémit l’infortuné Guillemot que bloquait toujours le garçon aux cheveux roux.
C’est mon père qui me l’a donné.
- Ton père ? Je croyais que tu ne l’avais jamais connu, et même, ajouta-t-elle en approchant son
visage du sien, qu’il s’était fait Renonçant à cause de toi !14

Dans l’univers exigu de Dashtikazar, la nouvelle devient racontar et jette l’opprobre sur
Guillemot. Le statut de « Renonçant » est un argument d’autorité dans une rhétorique de la
honte et de l’humiliation : son père est celui qui a perpétré un double abandon, celui de sa
famille et celui de sa patrie. Et c’est son oncle Urien qui brandit et manie l’argument à satiété
en transposant le destinataire de l’infamie du père absent au fils présent. Les échanges avec son
neveu disent la retenue : « Il les renvoya tous gentiment après avoir éclaté d’un rire énorme,
gratifiant Guillemot d’une simple tape sur la joue, reprenant la discussion qu’il avait
interrompue15 ». Leur entrevue est davantage un entre-deux auquel Guillemot s’est habitué :
« [il] ne savait jamais s’il devait se réjouir ou se désoler de la froideur avec laquelle son oncle
le traitait depuis toujours16 ». À cette sévérité s’adjoint le mutisme d’une vérité qui se rattache
à un passé lointain, et un refus de partager le même nom. Quand Harry partage le patronyme de
son père, Guillemot partage celui de sa mère que lui refuse son oncle :
- Sacrée bonne femme, ta sœur, quand même, lâcha Valentin au bout d’un moment.
- Oui, c’est bien une Troïl.
-Guillemot aussi, Urien, Guillemot aussi. Ne serait-il pas temps de… ?
Le regard acéré du seigneur de Troïl l’empêcha de continuer et il soupira17.

La tentative de remise en cause du tabou familial, redoublée, et de l’interdiction patriarcale
(« C’est la deuxième fois que tu m’interdis quelque chose. La première fois, j’ai cédé, pour mon
malheur. Aujourd’hui, je te tiendrai tête ; pour le bonheur de mon fils !18 ») opère une rupture
et rétablit entre les deux amis l’ordre hiérarchique et social de celui qui est le seigneur et celui
qui est le domestique. Et Guillemot trouve un compagnon de fortune dans la figure de Bertram.

13. Erik

L’Homme, Le Livre des Etoiles – L’Intégrale, ed.cit., p.556
p.15
15. Ibid., p.31
16. Id.
17. Ibid., p.59
18. Ibid., p.58
14. Ibid.,
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L’orphelinisme s’y distingue entre perte et connaissance, deuil et silence. Bertram fonde son
attitude non pas sur l’image fantasmée du père mais sur son souvenir :
- Je vais la jeter dans la mer depuis les falaises, annonça Bertram sans l’ombre d’une hésitation. Ys
est devenu mon seul pays, je me dois de respecter ses lois ! Et l’une d’entre elles dit : Pas d’arme à feu
dans le Monde d’Ys. Je crois que c’est ce que mon père aurait voulu19.

C’est l’écho du père qui acte la décision, la résout et la formule : il institue la mécanique
argumentative de Bertram et fournit à son discours le souffle national qu’il manquait à la verve
héroïque. La référence devient une source de légitimité et cautionne la sincérité d’un
engagement. Mais, le cycle potterrien décline toutes les nuances de l’orphelinisme, dont la
répétition n’exclut pas la variation. Le père absent prend un tour topique dont deux figures
fortes se font porteuses : Albus Dumbledore et Tom Jedusor (Tom Riddle)/Voldemort. C’est
par le biais d’une oraison amicale que sont pour la première fois mentionnées la généalogie de
Dumbledore et l’intimité d’un cercle familial qu’il avait toujours tues :
For his part, Albus had arrived at Hogwarts under the burden of unwanted notoriety. Scarcely a
year previously, his father, Percival, had been convicted of a savage and well-publicised attack upon
three young Muggles.

J.-F. Ménard remplace les adjectifs par des tournures emphatiques qui ne sont pas fâchées
de grossir le fossé être le père et le fils :
À son arrivée à Poudlard, Albus portait pour sa part le fardeau d’une notoriété dont il se serait bien
passé. À peine un an plus tôt, Perceval, son père, avait été condamné pour avoir attaqué trois jeunes
Moldus d’une manière particulièrement sauvage, une affaire qui avait largement défrayé la
chronique20.

De cette chronique funèbre liminaire naît pour Harry l’interrogation qui devient rengaine
maniaque de découvrir le passé de celui qui pour lui fut un père sans jamais mentionner le sien.
Il troque la question de ses origines contre celle de son père de circonstances. Harry se veut
l’ « à-mi-chemin » entre Dumbledore et Voldemort, au carrefour d’une généalogie inconnue,
rêvée et honteuse. Dumbledore bâtit sa réputation sur celle de son père qui devient un
repoussoir : « En quelques mois, cependant, la propre renommée d’Albus éclipsa celle de son
père21 » (‘In a matter of months, however, Albus’s own fame had begun to eclipse that of his
father’). L’écart d’une génération à l’autre forme un abîme qui pour Voldemort se creuse au
gré de ses enquêtes sur sa lignée. La question paternelle intervient pour lui sur l’ordre de l’éclat
et de l’impériosité.
Then, as though he could not suppress the question, as though it burst from him in spite of himself,
he asked, ‘Was my father a wizard? He was called Tom Riddle too, they’ve told me.’
‘I’m afraid I don’t know,’ said Dumbledore, his voice gentle. ‘My mother can’t have been magic,
or she wouldn’t have died,’ said Riddle, more to himself than Dumbledore. ‘It must’ve been him […]’.

19. Ibid.,

p.532
Rowling, Harry Potter and the Deathly Hallows, ed.cit., p. 24 / p. 28
21. Ibid., p. 24 / p.29
20. J.K.
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Le burst anglais est amoindri, allégé, il perd de son éclat et de sa pétulance, pour devenir
un jaillissement, comme si J.-F. Ménard avait préféré au caractère explosif de la question le
caractère effusif de sa réponse :
Puis, incapable de réprimer l’envie de poser la question, comme si elle surgissait malgré lui, il
demanda :
- Est-ce que mon père était un sorcier ? On m’a dit que lui aussi s’appelait Tom Jedusor.
- J’ai bien peur de ne pas le savoir, répondit Dumbledore d’une voix douce.
- Ma mère n’avait sûrement pas de pouvoirs magiques, sinon elle ne serait pas morte, dit Jedusor,
plus qu’à lui-même qu’à Dumbledore22.

Son onomastique le répugne et il fait de son identité le pivot de son inimité : « - Tu n’aimes
pas ce prénom de Tom ? / - Il y a beaucoup de Tom, marmonna Jedusor23 » (‘‘You dislike the
name “Tom”?’/‘There are a lot of Toms,’ muttered Riddle”). L’orphelin subit un régime
patronymique de la banalité que l’exceptionnalité qu’il chérit, tend à annihiler, à confondre dans
l’enchevêtrement d’une réputation funeste:
TOM MARVOLO RIDDLE
Then he waved the wand once, and the letters
of his name rearranged themselves:
I AM LORD VOLDEMORT
‘You see?’ he whispered. ‘It was a name I was
already using at Hogwarts, to my most intimate
friends only, of course. You think I was going to use
my filthy Muggle father’s name for ever? I, in whose
veins runs the blood of Salazar Slytherin himself,
through my mother’s side? I, keep the name of a foul,
common Muggle, who abandoned me even before I
was born, just because he found out his wife was a
witch? No, Harry. I fashioned myself a new name, a
name I knew wizards everywhere would one day fear
to speak, when I had become the greatest sorcerer in
the world!’

TOM ELVIS JEDUSOR
Puis il fit un mouvement avec la baguette et les
lettres de son nom s’assemblèrent dans un ordre
différent. A présent on pouvait lire :
JE SUIS VOLDEMORT.
- Tu vois ? murmura-t-il. C’est un nom que
j’utilisais déjà à Poudlard, pour mes amis les plus
proches. Tu crois donc que j’allais accepter le « jeu
du sort » qui m’avait donné ce nom immonde de «
Jedusor », légué par mon Moldu de père ? Moi,
l’héritier par ma mère du sang de Salazar Serpentard
qui coule dans mes veines ? Moi, conserver le nom
abject d’un misérable Moldu qui m’a abandonné
avant même ma naissance, le jour où il a découvert
que sa femme était une sorcière ? Non, Harry, je me
suis forgé un nouveau nom, et je savais que le temps
viendrait où les autres sorciers auraient peur de
prononcer ce nom-là, lorsque je serais devenu le plus
grand sorcier du monde !24

Il déploie une rhétorique du je et de l’égotisme qui multiplie les marques de la première
personne remise au centre du discours. La figure du père est désormais un repoussoir et la pureté
raciale devient une ligne de démarcation. Le portrait manie l’art de l’excès à travers l’injurieux
et l’outrageant. Et le patronyme se veut souillure, impureté et flétrissure que le personnage
cherche à remodeler. La pseudonymie, l’hétéronymie et l’anagramme de son nom symbolisent
une généalogie qu’il cherche à taire et une épreuve de décryptage pour le personnage. Et de
cette patronymie de la honte, un autre personnage se fait son compagnon de fortune : Barty

22. J.K. Rowling, Harry Potter and the Half Blood Prince, 2005, [En ligne], Pottermore Limited, 2012, p. 233.
Disponible sur : <https://www.pottermore.com>. Traduction française : Harry Potter et le prince de sang-mêlé,
trad. Jean-François Ménard, Paris, [2005], Gallimard Jeunesse, « Folio Junior », 2017, p. 318
23. Id.
24. J.K. Rowling, Harry Potter and the Chamber of Secrets, ed.cit., p. 264 / p.327
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Croupton Jr (Barty Crouch Jr). Il est celui qui partage l’argument de l’infamie et franchit le
tragique de cette reformulation, à travers le parricide. Car J.K. Rowling a su faire du
travestissement de l’identité une double infraction : celle de l’héritage et celle de la morale.
‘The Dark Lord and I,’ said Moody, and he looked completely insane now, towering over Harry,
leering down at him, ‘have much in common. Both of us, for instance, had very disappointing fathers
… very disappointing indeed. Both of us suffered the indignity, Harry, of being named after those
fathers. And both of us had the pleasure … the very great pleasure … of killing our fathers, to ensure
the continued rise of the Dark Order!’

Si J.-F. Ménard conserve l’anaphore de l’affiliation, il ne transpose pas l’expression
d’aliénation que le discours suffit peut-être à trahir :
- Le Seigneur des Ténèbres et moi avons beaucoup de choses en commun, reprit-il. Nous avons été
tous les deux déçus par nos pères… Très déçus. Et nous avons tous les deux subi le déshonneur de
recevoir le même nom que ce père détesté. Mais nous avons aussi eu tous les deux le plaisir…le très
grand plaisir…de tuer nos pères pour assurer l’ascension durable de l’Ordre des Ténèbres !25

C’est de cette paternité manquée que naît un parrainage de circonstance : les figures
tutélaires de l’autorité parachèvent une substitution. Guillemot fait l’expérience d’une feinte :
l’intérim est assuré pour lui par celui qui se révélera être son père. C’est la relation entre Maître
et Apprenti qui construit celle entre père et fils, le professorat bâtit le tutorat. Leur affinité est
celle du rougissement : « Guillemot rougit. Son Maître faisait allusion à l’erreur qu’il avait
commise l’été dernier, lorsqu’il avait ouvert la Porte du Monde Incertain… Il se sentit honteux.
Mais Qadehar ne se moquait pas de lui26 ». L’argumentation n’est pas celle d’une humiliation
mais d’une bienveillante recommandation. Et le rosissement juvénile trouve son pendant dans
celui amoureux. L’épopée enfantine de Guillemot est une épopée rouge, mais où le carmin du
sang n’est que le vermeil de l’embarras.
Le discours de son maître tire parti d’une comparaison florale : « J’ai l’habitude, répondit
Qadehar. J’ai un Apprenti qui se transforme en pivoine à la moindre réflexion ! 27 ». C’est sous
le titre de « Rêveries » que le dernier chapitre inaugure une paternité, qui n’est plus naissante
mais reconnue et nommée. La difficulté est de l’ordre du langage (« Maît…Papa ! s’exclama
Guillemot en découvrant Qadehar qui s’était glissé silencieusement dans la chambre 28 ») et
l’affection est abondante. Le père multiplie les vocatifs hypocoristiques : « fiston », « notre
héros ». La révélation devient une révolution dans ce qu’elle accomplit d’irrémédiable :
Enfin, les rapports qu’entretenaient Qadehar et Guillemot avaient à présent complètement changé.
Qadehar pouvait maintenant donner libre cours à son affection pour son Apprenti, et l’attitude du Maître
pour son élève était rapidement devenue celle d’un père pour son fils. Cette évolution avait été d’autant
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plus facile que Guillemot, et c’était là le troisième choc qu’il avait dû subir, ne pouvait plus rester
Apprenti Sorcier29.

Mais si Guillemot bâtit une relation par substitution, Harry la construit par idéalisation :
les professeurs qu’il côtoie nourrissent le récit familial, par le biais d’anecdotes et de
révélations. Le parentage est testimonial, fruit de réminiscences. Harry se fait le collecteur de
souvenirs et d’évocations. Et le personnage de Hagrid déploie cette poétique du florilège à
travers l’élaboration d’un album photos : « J’ai envoyé des hiboux à tous les amis d’école de
tes parents en leur demandant des photos. Je savais que tu n’en avais pas. Ça te plaît ?30 » (“
‘Sent owls off ter all yer parents’ old school friends, askin’ fer photos … Knew yeh didn’ have
any … D’yeh like it?’”). C’est le professeur Rogue qui se fait le critique allègre de cette
biographie par morceaux choisis : « Est-ce que le directeur vous a expliqué dans quelles
circonstances votre père m’a sauvé la vie ? murmura-t-il. Ou bien a-t-il estimé que les détails
de l’histoire pouvaient choquer les oreilles délicates du précieux petit Potter ?31 » (“‘And did
the Headmaster tell you the circumstances in which your father saved my life?’ he whispered.
‘Or did he consider the details too unpleasant for precious Potter’s delicate ears?’”). Si le
professeur Dumbledore incarne une sagesse séculaire et bienveillante, il occupe surtout un rôle
d’émissaire : il est celui qui remet anonymement à Harry le legs de son père. C’est à travers le
personnage de Remus Lupin que naît, encore balbutiant, le premier écho de son père. J.-F.
Ménard restitue l’incertitude par une aposiopèse :
‘You heard James?’ said Lupin, in a strange
voice.
‘Yeah …’ Face dry, Harry looked up. ‘Why –
you didn’t know my dad, did you?’
‘I – I did, as a matter of fact,’ said Lupin. ‘We
were friends at Hogwarts.

- Vous avez entendu James ? dit Lupin d’une
voix étrange.
- Oui… dit Harry en relevant la tête. Pourquoi
? Vous… Vous connaissiez mon père ?
- Oui… Oui, en effet… dit Lupin. Nous étions
amis quand nous étions élèves à Poudlard32.

Si le professeur Rogue poursuit son entreprise de (dé)figuration de l’image de James Potter
tout au long de la scolarité de Harry, le troisième opus ne pâtit pas d’un regard à la fois
contradicteur et objecteur : il est celui qui voit s’objecter avec parcimonie les discours
professoraux sur le père, entre Rogue et Lupin. Comment toutefois distinguer leur parole de
celle des autres professeurs ? Il faut y voir une différence dans la nature et l’objectivité du
témoignage. Le statut de professeur n’y est pas garant d’un souci d’impartialité. Il ne
conditionne pas le fond du témoignage mais sa forme et les modalités de sa transmission : au
cours des retenues, entrevues, leçons et cours particuliers…Car Lupin et Rogue perpétuent, bon
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gré mal gré, leurs pensées d’anciens condisciples et rivaux adolescents (quoique l’animosité
fut-elle moindre de la part de Lupin). Ce premier discours n’entre pas en concurrence mais
cohabite davantage avec celui des autres enseignants qui, d’une génération à l’autre, n’ont
jamais ôté la robe de professeur.
2. Taxinomie des enseignants : stéréotypie et excentricité d’une profession
C’est dans l’intimité d’une salle de classe que le récit se veut le plus réaliste. Le tableau
scolaire imite le quotidien du jeune lecteur, avec plus ou moins de réalisme et de fantaisie.
Isabelle Smadja décrit le choix de distiller l’enseignement de la magie dans le cadre occidental
d’un collège dans le cycle Harry Potter, et notamment à travers le personnage de Rogue. Les
potions sont le pendant magique et ésotérique d’un cours de chimie, où le merveilleux résiderait
surtout dans le vocable imaginaire :
Rowling emploie, certes, quelques ingrédients issus de la sorcellerie, mais la forme avec laquelle
elle les manie est telle que, loin d’être confrontés à de la magie, nous assistons à un cours de collège
décrit avec réalisme et humour.33

La pratique des potions se fait dans un cadre banal, avec des noms et ingrédients loufoques
et enfantins, ponctuée par les remarques acerbes du professeur. Car J.K. Rowling y a transposé
un imaginaire : « l’idée que l’on se fait d’un expert en potions est celle d’une personne taciturne
et sarcastique. Rogue correspond parfaitement à ce stéréotype 34 ». Mais le professeur Binns
incarne une insipidité qui se confond avec sa translucidité. Le portrait grossit volontiers sa
nature assommante. Le registre est celui de la caricature, avec un art de l’excès et du superlatif :
Easily the most boring lesson was History of
Magic, which was the only class taught by a ghost.
Professor Binns had been very old indeed when he
had fallen asleep in front of the staff-room fire and
got up next morning to teach, leaving his body
behind him. Binns droned on and on while they
scribbled down names and dates and got Emeric the
Evil and Uric the Oddball mixed up.

Les cours les plus ennuyeux étaient ceux
d’histoire de la magie qui était enseignée par le seul
professeur fantôme du collège. Alors qu’il était déjà
très vieux, le professeur Binns s’était endormi devant
la cheminée et quand il s’était levé le lendemain
matin pour aller faire sa classe, il avait laissé son
corps derrière lui. Binns parlait sans cesse d’une voix
monocorde tandis que les élèves griffonnaient des
noms de sorciers célèbres en confondant Emeric le
Hargneux et Ulric le Follingue.35

Et cet ordre du surplus et du grossissement ne s’essouffle pas pour le portrait de Gilderoy
Lockhart. C’est en étudiant le travail de traduction menée par J.-F. Ménard que Franck Ernould
et Isabelle Smadja ont eu l’occasion d’explorer le personnage qui se veut surtout persona :

Smadja, Harry Potter, les raisons d’un succès, ed.cit., p.21
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Que devait-on faire du Pr Gilderoy Lockhart, un irritant personnage, narcissique et imbu de luimême ? Auteur prolixe et soucieux de sa réputation, au point que son juron favori est « Nom d’un bestseller ! », Lockhart n’en est pas moins vaniteux et malhonnête. 36

Le sixième chapitre du deuxième opus, « Gilderoy Lockhart », lui est consacré, et fait varier
à l’envi l’outrecuidance du personnage qui fait de lui-même sa propre effigie. Le discours
retranscrit l’outrecuidance, à travers une grammaire vaniteuse, sujet et COD se confondent dans
une tirade qui se prend elle-même pour objet. Son autoportrait se construit sur une accumulation
et une juxtaposition de distinctions et titres honorifiques :
‘Me,’ he said, pointing at it and winking as well,
‘Gilderoy Lockhart, Order of Merlin, Third Class,
Honorary Member of the Dark Force Defence
League and five times winner of Witch Weekly’s
Most-Charming-Smile Award – but I don’t talk
about that. I didn’t get rid of the Bandon Banshee by
smiling at her!’
He waited for them to laugh; a few people smiled
weakly.

- Ca, c’est moi, dit-il, le doigt pointé sur la photo
et en clignant de l’œil à son tour. Gilderoy Lockhart,
Ordre de Merlin, troisième classe, membre honoraire
de la Ligue de Défense contre les Forces du Mal et
cinq fois lauréat du prix du sourire le plus charmeur,
décerné par les lectrices de Sorcière-Hebdo, mais ne
parlons pas de ça. Croyez-moi, lorsque j’ai réussi à
me débarrasser du Spectre de la mort, ce n’était pas
par un simple sourire.
Il attendit les rires, mais il n’y eut que quelques
faibles sourires.37

Le personnage est transgénérique, et fait allègrement passer le récit du romanesque au
théâtral : il est celui qui se met en scène et met en abyme les rouages d’un spectacle auquel il
est seul à participer. J.K. Rowling figure avec comique l’excès dans une esthétique de la liste
qui n’en finit plus :
Harry jeta un coup d’œil à son papier et lut:
1) Quelle est la couleur préférée de Gilderoy
Lockhart ?
2) Quelle est l’ambition secrète de Gilderoy
Lockhart ?
3) A votre avis, quel est le plus grand exploit
réalisé par Gilderoy Lockhart à ce jour ?
Il y avait ainsi trois pages de questions jusqu’à la
dernière :
54) Quelle est la date de l’anniversaire de
Gilderoy Lockhart et quel serait à ses yeux le cadeau
idéal ?38

Harry looked down at his paper and read:
1. What is Gilderoy Lockhart’s favourite
colour?
2. What is Gilderoy Lockhart’s secret
ambition?
3. What, in your opinion, is Gilderoy
Lockhart’s greatest achievement to date?
On and on it went, over three sides of paper, right
down to:
54. When is Gilderoy Lockhart’s birthday,
and what would his ideal gift be?

Le patronyme est scandé, répété sous la forme d’un génitif ou d’un complément d’agent, et
devient la ritournelle d’un questionnaire suffisant. La posture du professeur s’efface bien vite
devant celle du couard imposteur. Le rappel de son statut et de sa profession est formulé par
Harry : « Vous êtes le professeur de Défense contre les Forces du Mal ! Coupa Harry. Vous ne
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pouvez pas partir maintenant ! Pas avec les horreurs qui se produisent en ce moment !39 »
(“‘You’re the Defence Against the Dark Arts teacher!’ said Harry. ‘You can’t go now! Not with
all the dark stuff going on here!’”). Dolorès Ombrage dressera le tableau peu reluisant et tout
chargé de cynisme des enseignants de Harry à travers une prétérition :
‘I do not wish to criticise the way things have been run in this school,’ she said, an unconvincing
smile stretching her wide mouth, ‘but you have been exposed to some very irresponsible wizards in this
class, very irresponsible indeed – not to mention,’ she gave a nasty little laugh, ‘extremely dangerous
half-breeds.’
- Je ne souhaite pas critiquer la façon dont cette école a été dirigée, dit-elle, un sourire peu
convaincant étirant sa large bouche, mais vous vous êtes trouvés exposés dans cette classe à des sorciers
irresponsables, totalement irresponsables même, sans parler (elle eut un petit rire féroce) de certains
hybrides particulièrement dangereux.40

Mais le statut de professeur n’est pas le même dans Le Livre des Etoiles qui fait se juxtaposer
deux enseignements, l’un laïc, l’autre magique, et deux figures, un professeur et un maître. Erik
L’Homme explique l’héritage natif qu’il a voulu préserver dans une écriture inspirée et pourtant
éloignée d’Harry Potter : « l’école, typique de la culture anglaise, à laquelle j’ai opposé la
tradition française du compagnonnage, du maître et de l’apprenti41 ». On peut retrouver dans le
vocable maître une forme de réminiscence d’un enseignement primaire, celui de l’instituteur.
Car Qadehar est l’unique dépositaire de l’ensemble des disciplines que se doit d’étudier
l’Apprenti qu’il guide. C’est un précepteur du pluriel et du nombre, et le seuil de l’initiation dit
la pléthore du travail :
L’initiation avait commencé. Cela faisait un mois maintenant que le garçon passait tous ses moments
libres avec le Sorcier, notant et essayant de retenir un nombre incalculable de choses, depuis le nom des
plantes et des algues jusqu’à l’emplacement des grandes ondes telluriques – ces flux d’énergie invisibles
qui parcourent le sol à la façon dont les courants brassent la mer – et les épisodes principaux de l’histoire
de la Guilde. La tâche semblait démesurée, et Guillemot s’endormait tous les soirs exténué.42

L’imparfait dit l’accoutumance et de l’habitude et les marques de la quantité rythment le
texte :

des

adjectifs

« incalculable »,

« démesurée »

au

groupe

prépositionnel

« depuis…jusqu’à… » qui complète comme expansion les « choses », avec une syntaxe qui
vient imiter le surplus, en intégrant l’excès d’information entre tirets.
3. Monographie estudiantine, les degrés de l’acquis et de la diligence
a) Du chemin de croix de Harry à la vadrouille de Guillemot : normalité et exceptionnalité
Harry et Guillemot se construisent autour d’un va-et-vient inversé entre normalité et
exceptionnalité. Harry porte le préjugé de sa survivance à travers son surnom et son patronyme,
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quand Guillemot se fonde dans la banalité de l’anonymat et du quidam. La comparaison avec
son cousin Romaric cultive un portrait de la normalité, construit sur des oppositions et
concessions :
Comme il aurait aimé ressembler à son cousin ! Tout paraissait facile quand on était avec lui. Aucun
doute que Romaric parviendrait un jour à entrer dans la Confrérie des Chevaliers, leur rêve à tous les
deux depuis qu’ils étaient nés, ou presque ! Tandis que lui, Guillemot…Malgré son apparence fragile,
il savait qu’il n’était pas particulièrement faible ; mais particulièrement fort non plus. Et c’était pareil
pour tout le reste : bon à l’école mais pas brillant, bon musicien mais pas doué, bon camarade mais pas
toujours drôle.43

Mais l’Apprentissage signe pour lui les prémisses d’une transformation qui se fait sur l’ordre
de l’exception, de la singularité. Le discours de son Maître multiplie les formules laudatives à
son égard (« Qadehar se demandait aussi où se trouvaient les limites de son Apprenti44 ») et
soumet le personnage à une règle de la démesure et du prodigieux :
- Sur la plage, la première fois, avec Agathe et Thomas…Agathe m’a dit que les Apprentis ne
pouvaient pas lancer de sorts…Pourquoi j’y arrive, moi ?
Il y eut un temps de silence.
Le Sorcier finit par répondre, d’un ton laconique :
- Parce que tu es particulièrement doué, Guillemot.45

Sa particularité bâtit une réputation de l’exploit, alors que le nom de Harry est secrètement
célébré à travers le pays et subordonne le garçon à une renommée dont il n’a pas connaissance :
He’ll be famous – a legend – I wouldn’t be surprised if today was known as Harry Potter Day in
future – here will be books written about Harry – every child in our world will know his name!’

Le discours du Professeur McGonagall joue d’une mise en abyme du travail de l’écrivain,
comme si le cycle Harry Potter, imaginé à travers un futur simple, était légitimé et amorcé par
la célébrité du nourrisson. Le récit met en scène sa propre conception :
Il va devenir célèbre – une véritable légende vivante -, je ne serais pas étonnée que la date
d’aujourd’hui devienne dans l’avenir la fête de Harry Potter. On écrira des livres sur lui. Tous les enfants
du monde connaitront son nom !46

Le réquisitoire contre Harry et que lui-même porte à sa charge se confondent dans l’emploi
réitéré de l’argument de la « chance » et de la fortune. Le survivant n’aurait d’exceptionnel que
son titre, sa renommée serait bâtie sur un leurre, un fragile et précaire hasard qui devient chez
Voldemort le refrain du panégyrique qu’il fait à sa propre effigie : « Que personne ne s’y
trompe : seule la chance a permis à Harry Potter de m’échapper. Et je vais faire la démonstration
de mon pouvoir sur lui en le tuant ici même, sous vos yeux47 » (‘But I want there to be no
mistake in anybody’s mind. Harry Potter escaped me by a lucky chance. And I am now going
to prove my power by killing him, here and now, in front of you al’). Il annonce une
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démonstration fondée sur un argument d’autorité : l’aubaine dont Harry aurait su tirer profit
rééquilibre le rapport de force entre eux, fragilisé et fugacement inversé par leurs dernières
entrevues. Il ne se départit jamais de cette justification qui tente avec peine de faire s’effondrer
l’empire du miraculeux qui entoure Harry. Sa ‘résurrection’ ne suffit pas à Voldemort pour que
l’alibi soit changé. Le mot « hasard48 » (accident) devient dans le dialogue un doublon
argumentatif :
‘You think it will be you, do you, the boy who
has survived by accident, and because Dumbledore
was pulling the strings?’
‘Accident, was it, when my mother died to save
me?’ asked Harry. […]Accident, when I decided to
fight in that graveyard? Accident, that I didn’t
defend myself tonight, and still survived, and
returned to fight again?’
‘Accidents!’ screamed Voldemort […].

- Tu penses que c’est toi qui vas l’emporter,
n’est-ce pas, celui qui a survécu par hasard et parce
que Dumbledore tirait les ficelles ?
- C’était un hasard quand ma mère est morte pour
me sauver ? rétorqua Harry.
[…]
- Un hasard lorsque j’ai décidé de combattre dans
le cimetière ? Un hasard lorsque, ce soir, j’ai renoncé
à me défendre et que j’ai quand même survécu pour
revenir me battre ?
- Des hasards ! s’écria Voldemort.

Rogue fait franchir à la critique un degré supérieur : il fait passer la caractérisation de
l’inopiné à la médiocrité : « Bien entendu, il m’est très vite apparu qu’il n’avait aucun talent
extraordinaire. Il s’est tiré de situations difficiles grâce à de purs coups de chance et à l’aide
d’amis plus doués que lui. C’est un garçon des plus médiocres […] 49 » (‘Of course, it became
apparent to me very quickly that he had no extraordinary talent at all. He has fought his way
out of a number of tight corners by a simple combination of sheer luck and more talented
friends. He is mediocre to the last degree […]’). C’est dans une ligne similaire que Dolorès
Ombrage (Dolores Umbridge) tance avec cynisme le parcours scolaire de Harry. Mais
l’argument trouve ici une objection mordante et caustique. Le Professeur McGonagall dresse
un portrait au vitriol, qui ne souffrira d’aucune contradiction :
‘I’m terribly sorry to have to contradict you, Minerva, but as you will see from my note, Harry has
been achieving very poor results in his classes with me –’
‘I should have made my meaning plainer,’ […] ‘He has achieved high marks in all Defence Against
the Dark Arts tests set by a competent teacher.’
- Je suis profondément navrée d’avoir à vous contredire Minerva, mais si vous lisez bien mon petit
mot, vous verrez que les résultats de Harry dans ma classe ont été très médiocres…
- J’aurais dû me montrer plus explicite […] Il a obtenu des notes élevées aux examens de défense
contre les forces du Mal chaque fois qu’il a eu affaire à un professeur compétent. 50

48. J.K. Rowling, Harry Potter and the Deathly Hallows, ed.cit., p. 618 / p.860. On peut s’attarder sur le choix de
traduction : l’anglais accident recouvre le champ de l’imprévu et de l’imprévisible, mais porte aussi le sème de
l’inconvénient (ce qui provoque des dommages et dégâts) dans son sens premier. On peut y retrouver une
empreinte de l’énonciateur, qui se veut la victime de cette mauvaise fortune. J.-F. Ménard ne conserve que le sens
de l’imprévisibilité.
49. J.K. Rowling, Harry Potter and the Half-Blood Prince, ed.cit., p. 34 / p.43
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Si Harry réemploie le même vocable de la fortune et de l’aide, c’est dans une rhétorique de
l’humilité et de la pudeur : « Je ne veux pas jouer les faux modestes mais j’ai toujours bénéficié
de beaucoup d’aide au moment où je faisais tout ça51 » (‘I … I don’t want to sound like I’m
trying to be modest or anything, but … I had a lot of help with all that stuff …’). L’assistance
se mue en l’interrupteur et l’adversaire d’un discours devenu débat. C’est dans la perspective
de devenir lui-même professeur que Harry puise une illégitimité et ébauche la remise en
question du savoir scolaire :
You think it’s just memorising a bunch of spells and throwing them at him, like you’re in class or
something? The whole time you know there’s nothing between you and dying except your own – your
own brain or guts or whatever […] they’ve never taught us that in their classes, what it’s like to deal
with things like that […].

La difficulté la plus extrême ne se résout pas par l’apprentissage ou l’intelligence.
L’affronter et la braver est de l’ordre de l’indicible, de l’inexprimable et de l’ineffable :
Vous pensez qu’il suffit de se souvenir de quelques sortilèges et de les lui jeter à la figure, comme
si on était en classe ? Pendant tout le temps où vous êtes face à lui, vous savez qu’entre vous et la mort,
il n’y a plus rien d’autre que votre…votre cerveau, vos tripes, ou je ne sais quoi […] ils ne nous ont
jamais appris ça en classe, ce que c’est que d’affronter ce genre de choses… 52

C’est pourtant Hermione qui à l’aube d’une deuxième entrevue, dont le funeste est encore
balbutiant, a soumis au langage et à la raison le je ne sais quoi dont Harry n’aura jamais eu
cure : « Harry, tu es un grand sorcier ! / - Pas autant que toi… répondit Harry, un peu gêné. / Moi ? J’ai tout appris dans les livres. Mais il y a des choses beaucoup plus importantes, le
courage, l’amitié…53» (‘Harry – you’re a great wizard, you know.’/ ‘I’m not as good as you,’
said Harry, very embarrassed, as she let go of him. / ‘Me!’ said Hermione. ‘Books! And
cleverness! There are more important things – friendship and bravery and – ’). La leçon de vie
de Dumbledore, celle toujours incomprise par Voldemort, était annoncée sans être formulée,
exprimée en filigrane dans l’inachevé de la ponctuation.
Cependant, l’éloge de Guillemot est acquis, conquis : « Dis-nous, mon garçon, ne serais-tu
pas Guillemot de Troil, par hasard ? Celui qui est allé dans le Monde Incertain et qui a combattu
les troupes de l’Ombre ?54 ». La reconnaissance dont il jouit auprès de la Confrérie et du Pays
d’Ys est le fruit d’une dextérité hors-pair. Il s’étançonne sur son exceptionnalité. Et s’il commet
des erreurs d’imprudence et de hâtifs jugements, il est celui qui est pourvu du plus d’aisance.
Son adresse se construit autour du paradigme morphologique de la facilité (facile, facilité,
facilement) : entre un talent formel – « C’est facile ! pensa très fort Guillemot. J’espère qu’elle
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ne va pas se laisser égarer par le mendiant et le roi ! Bon sang, il faut que je l’aide… 55» – et une
agilité à nul autre pareille – « L’Apprenti Sorcier savait comment tromper la vigilance des
gardes. Il trouva même que l’aventure avait un petit air de déjà-vu ! […] Et il se dirigea vers la
Porte conduisant au Monde Incertain sans aucune difficulté 56 ».
b) Le cas des Nés-moldus (Muggle-born) et la figure de Bertram, dire la découverte et
l’inexpérience
Harry Potter est le récit d’une découverte. Dans la dichotomie des univers sorcier et moldu
qui se côtoient, Harry est un personnage ambulant qui navigue de l’un à l’autre, dans un
mouvement d’allée et venue qui imite celui du lecteur. Car le temps scolaire du récit se
juxtapose à celui de la lecture : l’année se clôt dans le même geste que le lecteur referme le
livre. Et le lecteur se confond avec Harry à travers une simultanéité de la découverte. Ayant
grandi dans l’ignorance, dans la posture de l’infans, qui bien que pouvant parler, ne peut en
revanche pas poser de questions, il est son double fictif :
‘(…) I’ve got loads to learn … I bet,’ he added, voicing for the first time something that had been
worrying him a lot lately, ‘I bet I’m the worst in the class.’
‘You won’t be. There’s loads of people who come from Muggle families and they learn quick
enough.’

J.-F. Ménard dissout l’expression de l’inquiétude et du tracas dans la ponctuation dans le
même temps qu’il gomme un pan antérieur. Le bref aperçu du sentiment qui se prolonge depuis
le passé n’apparaît plus dans la traduction et la réponse de Ron devient le réconfort d’une
anxiété dissimulée :
- […] J’ai beaucoup de choses à apprendre… Je suis sûr que je serai le plus mauvais élève de ma
classe.
- Oh non, dit Ron d’un ton rassurant. Il y a plein d’élèves qui ont vécu dans des familles de Moldus
et ils apprennent très vite.57

L’émoi écolier est promptement rompu par le début du cycle. Le gigantisme du labeur
estompe les frontières entre enfants qui s’entrelacent dans la même figure d’élève :
Harry was very relieved to find out that he wasn’t miles behind everyone else. Lots of people had
come from Muggle families and, like him, hadn’t had any idea that they were witches and wizards.
There was so much to learn that even people like Ron didn’t have much of a head start.

Il opère une double identification : au monde des initiés devant l’immensité de la tâche, et
au monde moldu par le biais de l’ignorance. J.-F. Ménard choisit de gloser le tableau familial
de Ron en rappelant brièvement sa généalogie :
Harry constata avec un grand soulagement qu’il n’avait guère de retard sur ses camarades. Nombre
d’entre eux avaient également été élevés dans des familles de Moldus et, tout comme lui, ne s’étaient
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jamais doutés qu’ils appartenaient au monde de la sorcellerie. Il y avait tant de choses à apprendre que
même quelqu’un comme Ron ne tirait pas grand avantage de son appartenance à une vieille famille de
sorciers.58

Mais Guillemot est un personnage natif, un personnage de l’autochtonie. Le Pays d’Ys lui
est natal et matriciel. Et faute d’assurer la concomitance de la découverte entre lui et le(s)
lecteur(s), il joue de dispositifs para-textuels pour devenir son enseignant, avec la présence en
annexe du récit-même, du « Carnet de Guillemot ». Il n’y a de simultanéité avec le lecteur qu’à
travers l’exploration et l’instruction. Le privilège de la nation s’éclipse face à l’inconnu. Et Erik
L’Homme permute les degrés de l’acquis à travers l’expédition de Guillemot dans le Monde
Certain. C’est le lecteur qui jouit d’un jeu de reconnaissance lorsque son propre univers est
esquissé dans le récit qui en avait fait pour Guillemot un objet de fiction : « C’était donc ça des
voitures ! Il en avait vu à la télé, bien sûr59 ». Sa déambulation dans les rues françaises, dans
une ville qui n’est jamais nommée et se substitue par métonymie au Monde Certain dans
son entièreté, se fait à l’aune de la curiosité.
Et c’est dans la figure de Bertram que se dessine le cheminement inverse : il est au Pays
d’Ys ce que Guillemot est brièvement au Monde Certain, un étranger. Sa biographie l’érige sur
une allochtonie secrète : « En vérité, je suis né dans le Monde Certain !60 », l’exclamation est
révélation. Au dissimulé s’associe la particularité. Il est un personnage de l’exception et de la
bizarrerie : « C’est la première fois que j’entends quelqu’un raconter qu’il a été autorisé à venir
du Monde Certain à Ys !61 ». L’originalité signe une inventivité et littérarité, son récit étant
qualifié tantôt de livre de contes tantôt d’histoire tragique. Mais c’est par le subterfuge de l’âge
qu’Erik L’Homme équilibre son inexpérience : les oublis fâcheux des coutumes et traditions se
disloquent devant son Apprentissage. À la connaissance natale il substitue la connaissance
acquise. Et la maladresse n’est réitérée que dans le champ d’un comique de répétition qui se
satisfait de l’hostilité d’Agathe :
- Ça me rappelle une jolie fable de La Fontaine que j’avais apprise dans le Monde Certain, dit
Bertram, d’un air rêveur. Vous étudiez Jean de La Fontaine, à Ys ?
- Tu nous prends pour des ignares ou quoi ? répondit Agathe.62

c) La figure ‘hermionienne’ comme avatar littéraire d’un lecteur hâtif
Mathilde Lemoine explique que « chez Hermione, force et sagesse sont indissociables, son
intelligence en fait une redoutable femme d’action : elle agit par réflexion et non intuition63 ».
58. Ibid.,
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Elle est une héroïne à l’érudition toujours inassouvie. Et si sa naissance la rattache à une
méconnaissance du monde sorcier, elle se veut le modèle d’un lecteur hâtif qui concurrence et
surpasse avec brio le reste des initiés. Hermione rompt le « préjugé » natal qui accompagnerait
l’admission des élèves né-moldu. Et l’échange entre Harry et Horace Slughorn établit une
analogie de la réussite et de l’excellence entre deux figures féminines, Lily et Hermione:
« L’une de mes plus proches amies a des parents moldus, dit Harry, et c’est la meilleure élève
de notre année64 » (‘One of my best friends is Muggle-born,’ said Harry, ‘and she’s the best in
our year.’). Plus que l’auxiliaire du héros, elle est celle par qui la clairvoyance s’accomplit :
« Elle répand de la clarté sur l’inintelligible. Hermione est le cerveau de l’histoire 65 » analyse
Raphaël Enthoven. Et l’intelligence ne se départit jamais de son caractère : elle en porte l’habit
et en fait son habitus. L’apparence l’emporte sur le caractère, en imposant au personnage dès
son apparition, le costume de son érudition, l’uniforme scolaire : « le garçon qui avait perdu
son crapaud revint à la porte du compartiment, accompagné d’une fille vêtue de sa robe de
Poudlard flambant neuve66 » (‘The toadless boy was back, but this time he had a girl with him.
She was already wearing her new Hogwarts robes’).
De cette première rencontre naît un leitmotiv du discours, l’affirmation de la lecture : « J’ai
lu » devient l’argument d’une rhétorique lettrée et savante qui ponctue copieusement ses
interactions. Hermione est un personnage de la lecture qui dissémine une bibliographie à travers
ses répliques. La première est la vitrine d’un savoir qui emprunte à l’épique son art du
catalogue :
‘Are you really?’ said Hermione. ‘I know all about you, of course – I got a few extra books for
background reading, and you’re in Modern Magical History and The Rise and Fall of the Dark Arts and
Great Wizarding Events of the Twentieth Century.

J.-F. Ménard conserve le sème de généralité et de primitivité qu’Hermione appose à ces
lectures. Elles sont pour elle de l’ordre du prérequis et du minimal :
C’est vrai ? s’exclama Hermione. Je sais tout sur toi, j’ai lu quelques livres supplémentaires pour
ma culture générale et je peux te dire qu’on parle de toi dans Histoire de la magie moderne, Grandeur
et décadence de la magie noire et Les Grands Evénements de la sorcellerie au XXe siècle.67

Et de cette première nomenclature naît la redite à travers le cycle : « Je l’ai lu dans L’Histoire
de Poudlard68 » (‘I read about it in Hogwarts: A History.’) ; « J’ai lu beaucoup de choses sur
les trolls…69» (‘I’ve read all about them’) ; « Dans Les Sites historiques de la sorcellerie, on
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dit que l’auberge du village a servi de quartier général à l’époque de la révolte des Gobelins en
161270 » (‘In Sites of Historical Sorcery it says the inn was the headquarters for the 1612 goblin
rebellion’) ; « J’ai lu quelque chose là-dessus dans Le Guide des écoles de sorcellerie en
Europe71 » (‘I read about it in An Appraisal of Magical Education in Europe’) ; « J’ai lu ça
dans Grandeur et décadence de la magie noire72 » (‘I read about it in The Rise and Fall of the
Dark Arts’) ; « Je n’ai jamais entendu dire que Grindelwald avait une marque. On n’en parle
nulle part dans tout ce que j’ai lu sur lui73 » (‘I’ve never heard that Grindelwald had a mark.
There’s no mention of it in anything I’ve ever read about him’). L’occurrence devient telle que
Harry, inquiet d’un rêve et de sa cicatrice redevenue douloureuse au cours de l’été, par un jeu
de l’esprit, parvient à introduire une référence de lecture dans la bouche d’une Hermione qu’il
imagine : « Moi, je vais consulter le traité des Indispositions et affections magiques les plus
communes…74» (‘And I’ll go and check Common Magical Ailments and Afflictions…’).
Ron répond à cette attitude par un cynisme désabusé et répété : « J’ai lu quelque chose sur
les goules caméléons… / - Tu lis trop, Hermione 75 » (‘I’ve read about Chameleon Ghouls …’/
‘You read too much, Hermione’). Lorsque par aventure elle annonce vouloir s’offrir un cadeau,
la réponse conserve une ironie mordante : « Tu pourrais t’offrir un livre, par exemple ?76 »
(‘How about a nice book?’). Car Hermione est à la croisée de deux discours : celui qu’elle porte
et qui manifeste l’érudition d’une lectrice féconde, et celui porté sur elle, qui tantôt multiplie
les épithètes laudatives, tantôt foisonne de railleries et quolibets. Le professeur Ombrage rompt
cette dichotomie par un silencieux effarement :
‘What is it this time, Miss Granger?’
‘I’ve already read Chapter Two,’ said Hermione.
‘Well then, proceed to Chapter Three.’
‘I’ve read that too. I’ve read the whole book.’
Professor Umbridge blinked but recovered her
poise almost instantly.

- Qu’y-t-a-il, cette fois, Miss Granger?
- J’ai déjà lu le chapitre deux, répondit Hermione.
- Dans ce cas, passez donc au chapitre trois.
- Celui-là aussi, je l’ai lu. En fait j’ai lu tout le
livre.
Le professeur Ombrage cligna des yeux mais elle
reprit aussitôt contenance.77

Le livre retrouve une sacralité pour Hermione, qui n’en a jamais cure : « Harry ne se
souvenait pas d’avoir jamais vu Hermione dédaigner un livre qu’on lui demandait de lire.
D’ailleurs, elle ne résistait pas à la tentation de lire n’importe quel volume qui lui tombait sous
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le nez78 » (‘Harry could not remember Hermione ever neglecting to read when instructed to, or
indeed resisting the temptation to open any book that came under her nose’). Il constitue pour
elle un véritable héritage, legs à la fois direct et indirect de Dumbledore : « J’ai simplement
utilisé un sortilège d’Attraction. Vous savez…Accio…Et…ils sont aussitôt sortis par la fenêtre
du bureau de Dumbledore en filant droit vers le dortoir des filles79 » (‘I just did a Summoning
Charm. You know – accio. And – they zoomed out of Dumbledore’s study window right into
the girls’ dormitory’). Le ‘faux’ larcin de livres constitue pour elle un crime de lèse-majesté.
Le livre est le souvenir d’une scolarité qui se fait désormais en dehors des murs de l’école.
Hermione n’éprouve le dilemme qu’à travers le choix de ceux qu’elle peut emporter :
« J’essaye de décider quels sont ceux que je vais emporter80 » (‘Just trying to decide which ones
to take with us’). La conversation entre elle, Ron et Harry est structurée par l’évocation de titres.
Et elle trouve un achèvement dans la fuite fortuite et précipitée des trois amis. Aux piles
vacillantes et interminables d’ouvrages qui s’accumulent dans la petite chambre de la maison
des Weasley, succède l’étroit sac de voyage qui manie l’art de la démesure : « Ah, mince, ce
sont les livres, dit-elle en jetant un coup d’œil dans le sac. C’est bête, je les avais classés par
sujets…81» (‘‘Oh, damn, that’ll be the books,’ she said, peering into it, ‘and I had them all
stacked by subject …’). Et de cet amour de la lecture naît une fréquentation assidue des
bibliothèques qui façonne sa personnalité : « Elle semblait beaucoup plus proche à présent de
sa véritable personnalité qu’elle ne l’avait été ces derniers temps. Harry s’attendait presque à
l’entendre annoncer qu’elle allait tout de suite voir à la bibliothèque 82 » (‘She sounded much
more like her old self than she had done of late; Harry half expected her to announce that she
was off to the library’). Dans la solitude de leur expédition à trois devenue un duo, c’est pour
Harry la réminiscence de la posture estudiantine et docte de Hermione.
A cette démesure de l’espace correspond une démesure du temps pour Hermione qui en
repousse les limites, les remodèle et en retrace les contours. Sa diligence est outrancière et se
fait sous le sceau du dissimulé. Le chapitre « Le secret d’Hermione83 » (Hermione’s Secret)
lève le voile sur une année d’interrogation et de perplexité :
‘It’s called a Time-Turner,’ Hermione whispered, ‘and I got it from Professor McGonagall on our first
day back. I’ve been using it all year to get to all my lessons. Professor McGonagall made me swear I
wouldn’t tell anyone. She had to write all sorts of letters to the Ministry of Magic so I could have one. She
had to tell them that I was a model student, and that I’d never, ever use it for anything except my studies
…
78.
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Ça s’appelle un Retourneur de Temps, chuchota Hermione. C’est le professeur McGonagall qui me l’a
donné le premier jour de la rentrée. Je m’en suis servie toute l’année pour pouvoir assister à tous mes cours.
Le professeur McGonagall m’a fait jurer de n’en parler à personne. Il a fallu qu’elle écrive plein de lettres
au ministère de la Magie pour m’en obtenir un. Elle leur a dit que j’étais une élève modèle et que je ne m’en
servirais que pour mes études…84

La troisième année est pour Hermione celle de la besogne et de l’excès. Et son empressement
pour les études s’accomplit dans la représentation imaginée et fantasmée de la pire crainte de
Hermione, son épouvantard (boggart). On peut laisser à Ron le mot de la fin qui conclut
l’analyse comme il conclut le chapitre : « Qu’est-ce que tu crains le plus, toi ? demanda Ron
avec un rire moqueur. Faire un devoir qui n’aurait que dix-neuf sur vingt ?85 » (‘What would it
have been for you?’ said Ron, sniggering. ‘A piece of homework that only got nine out of ten?’).
4. Main-d’œuvre invisible et habitants translucides : les arcanes et coulisses des œuvres
secondaires
J.K. Rowling dote l’école d’un personnel secondaire dont la déambulation au sein des
couloirs et du parc constitue l’arrière-cour et les coulisses du théâtre de l’apprentissage. De la
conciergerie acariâtre de Rusard (Filch) au rôle de garde-chasse de Hagrid, c’est un réalisme
qu’elle dissémine dans un récit fantaisiste. Au secondaire du rôle se juxtapose un apprentissage
secondaire. Rusard se fait le porte-drapeau d’un autre pan de la société magique, celle des
Cracmol (Squib) que viendra compléter le portrait d’Ariana Dumbledore. Né sans pouvoirs
dans une famille de sorciers, il est le pendant défaitiste d’Hermione, pour qui la lecture n’est
d’aucun secours. Son statut est tu, dissimulé et honteux :
‘Have you – did you read –?’ he spluttered.
‘No,’ Harry lied quickly.
Filch’s knobbly hands were twisting together.
‘If I thought you’d read my private … not that
it’s mine … for a friend … be that as it may …
however …’

- Vous…vous avez lu ? balbutia-t-il.
- Non, mentit Harry.
Rusard se tordait les mains.
- Si j’avais pensé que vous liriez ma
correspondance privée…D’ailleurs, ce n’est pas à
moi…C’est
pour
un
ami…Néanmoins…
Cependant…86

L’entrevue entre Harry et Rusard introduit la lecture d’une brochure qui est à mi-chemin
entre deux discours, pédagogique et publicitaire. Il fait passer l’apprentissage du pensionnat à
l’école à distance, par correspondance : « VITMAGIC. Cours par correspondance pour
sorciers débutants87 » (‘KWIKSPELL. A Correspondence Course in Beginners’ Magic’).
Le Monastère Gifdu du Livre des Etoiles est un lieu de retraite qui dit l’itinérance de ses
occupants. L’immensité du lieu n’impose pas le nombre : « - C’est immense, Maître !
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s’exclama le garçon. Combien de Sorciers y vivent ? / - Oh très peu. Une quinzaine, peutêtre88 ». Lieu d’une studieuse villégiature, il porte le sème du temporaire, du passager. Ses
habitants ne sont décrits que dans le tableau que fait Guillemot de sa routine :
Faute de la présence à Gifdu d’un autre Apprenti avec qui il aurait pu partager le plaisir de ses
découvertes […] il avait fini par se lier d’amitié avec plusieurs Sorciers. Qadwan, le responsable du
gymnase était l’un d’eux […] Tous les matins, il aidait aussi Eugène, en charge de la poste du
monastère.89

Et c’est par cette fréquentation entre générations qu’il côtoie le personnage de Gérald, le
triple conseiller. Il est celui dont l’étiquette varie sans pourtant jamais se fausser, à la fois ami,
parrain et Maître. Son entretien avec Qadehar fait de sa parole un avertissement : « - […]
Qadehar, mon ami, tu es le seul à pouvoir agir ! / - Tu me conseilles donc de… / - De filer d’ici !
Pour mener ta propre enquête, en toute liberté90 ». C’est dans les coulisses de son procès qu’il
l’exhorte à fuir. Ami du Maître, il l’est aussi de l’Apprenti dans une bienveillante
recommandation : « Et j’espère bien te voir souvent dans la salle des ordinateurs pendant ton
séjour, le prévint le petit homme 91 ». Guide opportun de Guillemot, il confond les rôles de
parrain et Maître auprès de Bertram : « Quand je me suis retrouvé orphelin, mon parrain, qui
était l’ami d’enfance de mon père, a obtenu l’autorisation exceptionnelle de m’emmener à Ys
pour s’occuper de moi92 ». Le récit de son orphelinisme ébauche un portrait par allusions que
Guillemot parvient à saisir : « - Gérald ! s’étrangla Guillemot […] / - Exact, confirma Bertram :
Gérald, Maître Sorcier de la Guilde ! Il était Apprenti quand mon père était Ecuyer […] Il a été
ensuite comme un deuxième père 93 ». C’est de cette seconde filiation que Gérald noue un
discours qui mêle remontrances et euphémismes taquins : « - Mais il a l’air très bien ce jeune
Sorcier, dis-moi ! / - Je ne suis pas mécontent de lui, confirma Gérald 94 ».
Mais Poudlard est aussi le chef-lieu d’une « vie » fantomatique : les êtres translucides sont
à l’honneur et côtoient les élèves jusqu’à les inviter à festoyer pour l’anniversaire de leur mort.
Et de leur cohabitation naît une coéducation, qui tantôt complète, concurrence ou défait
l’instruction. Helena Serdaigle (Ravenclaw) dite la « Dame Grise » (Grey Lady) est une
émissaire de la jeunesse de Voldemort : « Je n’avais…aucune idée…il me tenait des
propos…flatteurs. Il semblait…comprendre…compatir… 95» (‘I had … no idea … he was …
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flattering. He seemed to … to understand … to sympathise …’). Elle est l’invisible et silencieux
témoin de son adolescence et partage avec Horace Slughorn le secret de son immortalité.
Mais Peeves, dont le patronyme esquisse l’impertinence et l’insolence, « bête noire » en
anglais, se veut l’incarnation fantaisiste de la pitrerie et de la facétie. Il est le perturbateur des
cérémonies et du cérémonial. Son insubordination trouve son couronnement dans celle des
élèves : « Et Peeves, que Harry n’avait encore jamais vu obéir à l’ordre d’un élève, ôta de sa
tête son chapeau en forme de cloche et se mit au garde-à-vous devant Fred et George96 » (‘And
Peeves, who Harry had never seen take an order from a student before, swept his belled hat
from his head and sprang to a salute as Fred and George’). C’est à l’occasion de leur ultime
rébellion scolaire, qui signe aussi la fin de leur instruction, que l’esprit frappeur accepte de se
soumettre à une mutinerie qui ombrage la sienne. Le dialogue entre les jumeaux fait passer
l’impératif de l’obligation scolaire à l’ordre donné au fantôme :
‘George,’ said Fred, ‘I think we’ve outgrown full-time education.’
‘Yeah, I’ve been feeling that way myself,’ said George lightly.
‘Time to test our talents in the real world, d’you reckon?’ asked Fred.
[…]
‘Give her hell from us, Peeves.’

La traduction française gomme la dédicace dans l’ordre de Fred :
- George, dit-il, je pense que nous n’avons plus l’âge de faire des études à plein temps.
- Oui, c’est bien ce qu’il me semblait, répondit George d’un ton léger.
- Le moment est venu d’exercer nos talents dans le monde réel, tu ne crois pas ? reprit Fred.
[…]
- Rends-lui la vie infernale à cette vieille folle, Peeves, lança-t-il.97

La translucidité ne se confond pourtant pas avec une invisibilité. La discrétion constitue
l’apanage et le devoir des autres domestiques du château, les « elfes de maison » (house-elf).
C’est l’échange entre Hermione et le fantôme Sir Nicholas qui dit sa stupeur :
‘There are house-elves here?’ she said, staring,
horror-struck, at Nearly Headless Nick. ‘Here at
Hogwarts?’
(…)
‘I’ve never seen one!’ said Hermione.
‘Well, they hardly ever leave the kitchen by day,
do they?’ said Nearly Headless Nick. ‘They come
out at night to do a bit of cleaning … see to the fires
and so on … I mean, you’re not supposed to see
them, are you?

- Il y a des elfes de maison, ici ? dit-elle en
regardant Nick Quasi-Sans-Tête d’un air horrifié.
Ici, à Poudlard ?
[…]
- Je n’en ai jamais vu un seul ! dit Hermione.
- Ils ne quittent presque jamais la cuisine en plein
jour, expliqua Nick Quasi-Sans-Tête. Ils sortent la
nuit pour nettoyer un peu…s’occuper de mettre des
bûches dans le feu, et tout le reste… On n’est pas
censé les voir, n’est-ce pas ? Le propre d’un bon elfe
de maison, c’est de faire oublier sa présence.98
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Ils sont ceux qui s’occupent du « décor » de l’éducation quand d’autres sont à mi-chemin
entre des personnages et un décor : les portraits de Poudlard. J.K. Rowling en explique le
caractère bidimensionnel. Ils ne sont pas
en mesure de soutenir une conversation intelligente sur les aspects les plus complexes de leurs vies
pour la simple et bonne raison qu’ils n’ont en fait que deux dimensions, au sens propre et au sens
métaphorique. Ils sont uniquement la représentation de leurs sujets vivants à travers le regard de
l’artiste99

Leur image constitue le stigmate d’une vie passée, le miroir artistique sur le monde des
défunts. Les admonestations du professeur Dumbledore contournent la mort qui est redoublée.
C’est l’image de son portrait qui offre à Rogue des conseils. Et Harry n’en prend connaissance
qu’à travers les souvenirs recueillis auprès de sa dépouille : « Une nouvelle scène se déroula
sous les yeux de Harry. A présent Rogue parlait au portrait de Dumbledore, derrière son bureau :
‘Vous indiquerez à Voldemort la date exacte du départ de Harry […]100 » (“ ‘And the scene
shifted. Now, Harry saw Snape talking to the portrait of Dumbledore behind his desk. ‘You will
have to give Voldemort the correct date of Harry’s departure […]”). Les conseils de son portrait
ont une portée extérieure, qui s’élargit au-delà des murs de l’école, quand celui de sa sœur
Ariana agit comme une porte, qui mène secrètement à l’intérieur de l’école : « Harry grimpa à
son tour sur la cheminée et franchit l’ouverture derrière le portrait d’Ariana 101 » (‘Harry
clambered up on to the mantelpiece and through the hole behind Ariana’s portrait’).
C’est une tradition de commémoration que transforme J.K. Rowling, qui fait des images
célébrant les anciens directeurs de l’école, les émissaires de leur époque. L’un d’eux prête sa
voix pour exprimer une amère et conservatrice nostalgie : « Phineas Nigellus Black, l’arrièrearrière-grand-père de Sirius, se réveilla, levant la tête de ses bras sur lesquels elle reposait. ‘De
mon temps, je n’aurais jamais permis qu’un élève mette en question la façon dont Poudlard est
administré’102 » (“Phineas Nigellus Black, Sirius’s great-great-grandfather, raised his head
from his arms where he had appeared to be sleeping. ‘I would not have permitted a student to
question the way Hogwarts operated in my day’ ”).
Un éventail de savoirs et de disciplines : qu’apprendre ?

II.

1. Concurrence des disciplines et des méthodes : le machinisme de la pédagogie
La matière et la discipline recourent à autant de méthodes qu’elles ont d’enseignants. Les
épisodes de leçon sont l’occasion pour les deux cycles de mettre en concurrence des pédagogies.
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L’éducation classique de Guillemot n’est évoquée que par bribes, par résumés et formules
sommaires : « Comme ci comme ça. Entre des profs qui enchaînent interro sur interro et une
fille à moitié folle qui passe son temps à me poursuivre, c’est pas la joie !103 » ; « Bien sûr ! On
a appris la carte du ciel l’année dernière 104 » ; « D’abord, il était rentré en quatrième et avait dû
se familiariser avec un tas de matières nouvelles, comme les institutions d’Ys, la géométrie et
l’athlétisme105 ». La rencontre avec son Maître profite d’une absence prolongée qui livre des
matières étudiées à l’école un descriptif sous la forme d’une récapitulation :
Il récapitula : aujourd’hui il avait raté les maths et l’escrime ; il rattraperait ça ce week-end. Hier et
avant-hier, en revanche, c’était plus grave : natation (il tâcherait de nager demain soir pour ne pas
prendre de retard sur le programme), korrigani (la langue des Korrigans : il détestait), français (il ne se
rappelait plus si c’était grammaire ou explication de texte), physique-chimie (en ce moment ils
apprenaient la carte compliquée des vents du Pays d’Ys) et ska (le langage en usage dans le Monde
Incertain, qu’on leur enseignait pour leur culture générale, comme le latin dans le Monde Certain : plutôt
facile).106

L’enseignement à Poudlard se fait sous l’office du nombre et du choix. Au tronc commun
s’adjoignent des disciplines secondaires et optionnelles. La sélection est propice à une
confrontation à laquelle Hermione prête la voix la plus forte. Nourrie d’un dilettantisme pour
la culture et l’érudition, elle est une touche-à-tout exhaustive et approfondie: « Cette année, j’ai
pris davantage d’options que vous, expliqua-t-elle. Ça, ce sont mes livres d’Arithmancie, de
Soins aux Créatures magiques, de Divination, d’étude des Runes, d’étude des Moldus… 107»
(“‘Well, I’m taking more new subjects than you, aren’t I ?’said Hermione. ‘Those are my books
for Arithmancy, Care of Magical Creatures, Divination, Study of Ancient Runes, Muggle
Studies-’”). Hermione, dont la sagesse livresque et la cautèle sont le dernier rempart contre la
superstition, incarne le garde-fou d’une rationalité108. L’excentricité de l’apprentissage suscite
son effarement – « Harry et Ron jetèrent un coup d’œil amusé à Hermione qui semblait effarée
d’apprendre que l’étude d’une matière pouvait se faire sans avoir recours à des livres109 » (“At
these words, both Harry and Ron glanced, grinning, at Hermione, who looked startled at the
news that books wouldn’t be much help in this subject”) – tandis que la volubilité en prédictions
néfastes du professeur fait naître en elle un profond agacement mêlé d’un dédain insoupçonné :
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« - Tout le monde est au courant de l’histoire entre Harry et Vous-Savez-Qui, poursuivit
Hermione. / Harry et Ron la regardèrent avec un mélange d’étonnement et d’admiration. Ils
n’avaient encore jamais entendu Hermione parler de cette manière à un professeur 110 » (“Well,
they do,” said Hermione. “Everybody knows about Harry and You-Know-Who.” Harry and
Ron stared at her with a mixture of amazement and admiration. They had never heard Hermione
speak to a teacher like that before”).
Le désappointement n’a pourtant rien d’anecdotique, partagé par d’autres figures détentrices
de l’autorité et d’un savoir académique dont le professeur McGonagall est une dépositaire. La
décontenance qu’elle affiche envers les prédictions de sa collègue s’exprime à travers une
litanie mise en suspens :
She went on, more calmly, ‘Divination is one of
the most imprecise branches of magic. I shall not
conceal from you that I have very little patience with
it. True Seers are very rare, and Professor Trelawney
—’

La Divination est l’une des branches les plus
nébuleuses de la magie, reprit-elle plus calmement.
Je ne vous cacherai pas que j’éprouve un certain
agacement devant ce genre de pratique. Les voyants
véritables sont extrêmement rares et le professeur
Trelawney… 111

La sixième année constitue le second pivot de l’éducation à Poudlard, celui de la
spécialisation. La première matinée scolaire se fait sous les hospices du changement et est
l’occasion pour les trois amis d’échanger sur leur choix. La stupeur d’Hermione s’incline devant
le cynisme de Ron : les italiques traduisent un sarcasme et un mépris pour la matière mais que
Hagrid interprète pour sa méthode, sa pédagogie.
‘But he can’t really think we’d continue Care of
Magical Creatures!’ she said, looking distressed. ‘I
mean, when has any of us expressed … you know …
any enthusiasm?’
‘That’s it, though, innit?’ said Ron, swallowing
an entire fried egg whole. ‘We were the ones who
made the most effort in classes because we like
Hagrid. But he thinks we liked the stupid subject.
D’you reckon anyone’s going to go on to N.E.W.T.?’

- Il ne peut quand même pas penser que nous
allons continuer les cours de soin aux créatures
magiques ! s’exclama-t-elle, l’air affolé. On n’a
jamais
manifesté…comment
dire…d’enthousiasme…
- Et puis, ça suffit comme ça, non ? ajouta Ron
en avalant un œuf entier. Nous étions les seuls dans
la classe à faire vraiment des efforts par simple
amitié pour Hagrid. Et lui, il a pensé que nous
aimions cette stupide matière. Tu crois que
quelqu’un va la prendre en option pour ses
A.S.P.I.C ?112

Le décalage entre l’enseignant et l’enseignement est source d’une tension. Leur dispute se
nourrit de l’écart que leur amitié vient combler. J.-F. Ménard a choisi de ne pas retranscrire
l’oralité et la parlure simpliste et roturière du personnage :
‘(…) I’ve jus’ bin worried abou’ Aragog … an’ I did wonder whether, if Professor Grubbly-Plank
had bin teachin’ yeh –’
At which all three of them stated categorically and untruthfully that Professor Grubbly-Plank, who
had substituted for Hagrid a few times, was a dreadful teacher (…)
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- (…) Je m’inquiète pour Aragog…et je me suis demandé…si jamais c’était le professeur GobePlanche qui vous avait donné les cours…
Tous trois affirmèrent aussitôt, d’un ton catégorique et en toute mauvaise foi, que le professeur
Gobe-Planche, qui avait remplacé Hagrid de temps à autre, était une épouvantable enseignante. 113

C’est pourtant de son langage que naît l’argument d’une critique qui ne répugne pas à devenir
moquerie :
‘Do you find,’ said Professor Umbridge in a
ringing voice to Pansy Parkinson, ‘that you are able
to understand Professor Hagrid when he talks?’
Just like Hermione, Pansy had tears in her eyes,
but these were tears of laughter (…)
‘No … because … well … it sounds … like
grunting a lot of the time …’

- Parvenez-vous à comprendre facilement le
professeur Hagrid quand il parle ? demanda le
professeur Ombrage d’une voix forte en s’adressant
à Pansy Parkinson.
Comme, Hermione, Pansy avait les larmes aux
yeux, mais cette fois, c’étaient des larmes de rire […]
-Non…parce que…voilà…on dirait…souvent,
c’est comme s’il grognait114

Mais cette querelle avortée trouve son ascendance pendant la période de surveillance du
professeur Ombrage. Car celle qui est surnommée la Grande Inquisitrice (High Inquisitor) mène
une véritable inquisition scolaire contre ses collègues. Elle se décrète le juge (im)partial de la
méthode des enseignants. C’est dans ce climat d’inspection austère et fielleuse que le souci
d’Hermione se mue bien vite en une gaucherie désagréable :
‘Oh, come off it, Harry!’ said Hermione angrily,
stopping dead in her tracks so that the people behind
had to swerve to avoid her. ‘Of course he’s going to
be chucked out and, to be perfectly honest, after what
we’ve just seen, who can blame Umbridge?’
There was a pause in which Harry glared at her,
and her eyes filled slowly with tears. ‘You didn’t
mean that,’ said Harry quietly. ‘No … well … all
right … I didn’t,’ she said, wiping her eyes angrily
(…)’

— Bien entendu qu’il va être renvoyé et, pour
être tout à fait honnête, après ce qu’on vient de voir,
qui pourrait en vouloir à Ombrage de se débarrasser
de lui ?
Il y eut un silence pendant lequel Harry la fusilla
du regard. Les yeux d’Hermione se remplirent
lentement de larmes.
— J’espère que tu n’as pas voulu dire ça,
murmura Harry.
— Non… C’est vrai… Bon… ça m’a échappé,
répondit-elle en s’essuyant les yeux avec colère.115

De cette atmosphère répressive Dolorès Ombrage est et revendique d’être l’instigatrice. Mais
celle qui se proclame l’arbitre d’une pédagogie à suivre fait de la sienne une leçon de lecture.
Rogue en élabore une concise continuité en faisant de son cours le résumé critique et caustique
de ses prédécesseurs : « Bien entendu, ces professeurs ont tous eu leurs propres méthodes et
leurs sujets de prédilection. Etant donné la confusion qui en a résulté, je suis surpris que
beaucoup d’entre vous aient réussi à décrocher une B.U.S.E dans cette matière116 » (‘Naturally,
these teachers will all have had their own methods and priorities. Given this confusion I am
surprised so many of you scraped an O.W.L. in this subject’).
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2. ‘Cas d’école’ du Professeur Ombrage : la recette d’une « sauce insipide » (‘load of
waffle’)
C’est par un discours introductif et programmatique que le professeur Ombrage donne le ton
de l’année à venir. Sa déclaration, qui se change bien vite en décrets, est une double
interruption : elle interrompt le discours de Dumbledore dans le même temps que la marche de
l’école. Elle manie une pédagogie de la répétition et du psittacisme qui se déploie dès sa
première harangue : « Elle parlait plutôt comme une femme d’affaires et les mots qu’elle
prononçait avaient le rythme morne d’un discours appris par cœur117 » (‘She sounded much
more businesslike and now her words had a dull learned-by-heart sound to them’). La charge
professorale fléchit devant celle ministérielle. Le ton pédagogique est d’abord un ton politique :
‘The Ministry of Magic has always considered
the education of young witches and wizards to be of
vital importance. The rare gifts with which you were
born may come to nothing if not nurtured and honed
by careful instruction. The ancient skills unique to
the wizarding community must be passed down the
generations lest we lose them for ever. The treasure
trove of magical knowledge amassed by our
ancestors must be guarded, replenished and polished
by those who have been called to the noble
profession of teaching.’

- Le Ministère de la Magie a toujours accordé une
importance primordiale à l’éducation des jeunes
sorcières et des jeunes sorciers. Les quelques dons
que vous avez pu recevoir à votre naissance ne se
révéleraient pas d’une très grande utilité si une
instruction attentive ne se chargeait pas de les
cultiver et de les affiner. L’ancien savoir dont la
communauté des sorciers est l’unique dépositaire
doit être transmis aux nouvelles générations, si nous
ne voulons pas qu’il se perde à jamais. Le trésor de
la connaissance magique amassé par nos ancêtres
doit être conservé, enrichi, bonifié, par ceux qui sont
appelés à la noble mission de l’enseignement.118

Elle adopte une rhétorique de la nécessité – vital importance, careful instruction – qui
s’associe hâtivement à une plus conservatrice, tournée vers le passé – ancient skills, ancestors,
guarded – qui font transforment la figure du professeur en un conservateur. L’instruction est
une rémanence, une conservation et une transmission. Et quand le discours est qualifié par
Harry de « sauce insipide119 » (‘load of waffle’), Hermione est celle dont la clairvoyance ne la
quitte jamais : « ça, pour être éclairant, c’était éclairant 120 » (‘Yes, it certainly was
illuminating,’). Son explication s’élabore autour de reprises – « par exemple 121 » (‘How about’)
– et d’un abrégé du discours qui trouvera l’assentiment des autres professeurs : « Ça veut dire
ce que ça veut dire, répondit Hermione d’un ton lourd de menaces. Que le ministère a décidé
d’intervenir dans les affaires de Poudlard122 » (‘I’ll tell you what it means,’ said Hermione
ominously. ‘It means the Ministry’s interfering at Hogwarts’).
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Harry réitère par intermittences la formule succincte d’Hermione au sortir de son premier
cours avec Ombrage – « Elle a dit…que les progrès seraient interdits…enfin, ça signifie
que…que le ministère essaye d’intervenir dans les affaires de Poudlard 123 » (‘she said …
progress will be prohibited or … well, it meant that … that the Ministry of Magic is trying to
interfere at Hogwarts’) – à laquelle répond la satisfaction concédée et en demi-teinte, du
professeur McGonagall : « Au moins, je suis heureuse que vous écoutiez Hermione
Granger 124 » (‘Well, I’m glad you listen to Hermione Granger at any rate,’). Parce que c’est de
cette première séance que naît une inimité partagée et un dialogue avorté entre élèves et
professeur.
La pédagogie de la répétition écrite et orale fait passer la leçon de l’ordre du pratique au
théorique. La première instruction instaure un règne de l’ennui : « Quand un professeur disait :
Ranger vos baguettes, la leçon qui suivait était rarement passionnante125 » (‘the order ‘wands
away’ had never yet been followed by a lesson they had found interesting’). La traduction
gomme quelque peu la tonalité impérieuse du personnage, en faisant de son « ordre » une
parole. Ce cours introductif se veut le pendant pénible et fastidieux de celui de l’année
précédente – « Les livres, vous pouvez les ranger, grogna-t-il, en allant s’installer à son bureau.
Vous n’en aurez pas besoin126 » (“‘You can put those away,’ he growled, stumping over to his
desk and sitting down, ‘those books. You won’t need them’”) – et de l’année suivante: « je ne
vous ai pas demandé de sortir vos livres 127 » (‘I have not asked you to take out your books,’).
C’est à ses « objectifs d’apprentissage » qu’Hermione émet la première et initiatrice objection :
« Rien n’est indiqué au sujet de l’utilisation des sortilèges de défense128 » (‘There’s nothing
written up there about using defensive spells’).
C’est pour Hermione une pédagogie stérile, inutile, un apprentissage du rien : « Si nous
n’apprenons rien pendant une année entière… 129 » (‘If we don’t learn anything for a whole
year’). Le règlement devient un pis-aller devant l’ineptie et Hermione relègue au second plan
l’instruction livresque à laquelle elle est si attachée : « Non, cette fois, je suis d’accord, nous
avons dépassé le stade où l’on n’apprend les choses que dans les livres 130 » (‘No, I agree, we’ve
gone past the stage where we can just learn things out of books,’). Elle rappelle le statut
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127. J.K. Rowling, Harry Potter and the Half-Blood Prince, ed.cit., p.153 / p.205
128. J.K. Rowling, Harry Potter and the Order of the Phoenix, ed.cit., p.234 / p.289
129. Ibid., p.312 / p.388
130. Ibid., p.313 / p.389
126. J.K.
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propédeutique de la lecture, à la fois nécessaire et insuffisante, et fait de l’équilibre entre théorie
et pratique le mot d’ordre d’une instruction réussie.
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CHAPITRE 2. LES LIEUX ET ESPACES DE L’APPRENTISSAGE
L’école, le théâtre des aventures, succès et échecs

I.

Virginie Douglas recourt à une métaphore pour expliquer le rôle de l’école dans le récit pour
la jeunesse : « L’école est ainsi le miroir de la réalité sous forme d’une microsociété où les
élèves doivent apprendre les valeurs de la démocratie et de l’amitié contre la loi du plus fort,
les injustices et l’autorité 1». Apprentissage de la vie et de ses soubresauts, dans un lieu qui est
celui de la fidélité et des réécritures : « L’école constitue aussi un espace liminal pour Harry
Potter car, au fil des sept volumes de la série, il grandira, traversant l’adolescence pour passer
de dix ans dans le premier livre à l’âge adulte dans le dernier 2 ». Le titanesque du lieu semble
imiter celui de son importance dans le récit, pour ce qui constitue plus qu’une toile de fond, le
théâtre où se joue un drame du jeune âge.
1. Le lieu, l’espace et l’architecture : les rouages d’un décor extérieur et intérieur
J.K. Rowling et Erik L’Homme manient l’art du paysage avec subtilité. Car le lieu qui voit
s’accomplir l’apprentissage n’est jamais simplement qu’un ensemble d’ornements, il est aussi
le symbole de cet apprentissage, en exprime les nuances et les conditions. Comme s’il y avait
une subversion du paysage état-d’âme, c’est un paysage état-d’instruction qui est esquissé. On
peut distinguer les scènes d’extérieur (dans une fresque d’excursions, de compétitions 3 et
punitions) de celles d’intérieur, parce qu’il ne s’agit pas seulement d’un cloisonnement
géographique, mais aussi bien thématique. Le passage de l’un à l’autre est marqué par un
franchissement, périlleux ou régulier, et joue d’une juxtaposition de deux manières d’apprendre
et d’enseigner. Mais Le Livre des Etoiles joue d’une géographie différente : le récit jongle entre
un apprentissage ambulatoire de la magie et d’un apprentissage laïc d’intérieur 4.
a) La Forêt Interdite (Forbidden Forest) de Poudlard : une toponymie de l’injonction pour un
paysage de la subversion
A la manière des formules homériques, J.K. Rowling multiplie les épithètes fantaisistes pour
offrir au lieu une singularité et une particularité. Le bosquet qui entoure le château est doté

1. Virginie

Douglas (sous la dir.), Perspectives contemporaines du roman pour la jeunesse, ed.cit., p.212
p. 23
3. L’extérieur de Poudlard comporte aussi le Stade de Quidditch, lieu de difficultés physiques mais aussi
psychiques : affrontement des équipes adverses, attaques des Détraqueurs et des souvenirs mortifères que leur
présence provoque, mais aussi sa transformation en un labyrinthe dont l’issue est funeste. Par souci de brièveté,
ce point ne sera pas davantage développé.
4. Contrairement au château de Poudlard qui est environné d’une diversité de lieux, l’extérieur de l’école dans
Le Livre des Etoiles est aussi un ailleurs : sortir de l’école n’est pas de l’ordre du franchissement mais du départ.
2. Ibid.,
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d’une aura d’interdiction volontiers répétée, devenant un leitmotiv 5 du discours inaugural de
rentrée qui fait office de règlement : « Les première année doivent savoir qu’il est interdit à tous
les élèves sans exception de pénétrer dans la forêt qui entoure le collège 6» (‘First-years should
note that the forest in the grounds is forbidden to all pupils’). Le tableau qui en est fait porte le
sème du danger, quoique parfois désamorcé par des pointes d’ironie : de l’avertissement
malveillant du concierge avant que Harry n’y pénètre pour la première fois (« C’est dans la
Forêt interdite que vous allez et ça m’étonnerait que vous soyez encore entiers quand vous en
ressortirez 7» / ‘it’s into the Forest you’re going and I’m much mistaken if you’ll all come out
in one piece.’) – la traduction rajoute l’épithète – à la dispute qui éclate entre Harry et Ron…
Tu n’as donc pas entendu ce qu’ils ont dit au sujet de ma sœur ? Mais bien sûr, tu t’en fiches comme
d’un pet de rat, on l’a seulement envoyée dans la Forêt interdite. Harry Potter, Celui-Qui-A-Vu-Pire, ne
se soucie pas de ce qui a pu lui arriver, eh bien, moi, figure-toi, je me soucie des araignées géantes et
de tous ces trucs de dingue…8
‘Didn’t you hear what they said about my sister? But you don’t give a rat’s fart, do you, it’s only
the Forbidden Forest, Harry I’ve-Faced-Worse Potter doesn’t care what happens to her in here, well, I
do, all right, giant spiders and mental stuff –’

… le lieu de l’interdit devient celui qui punit la désobéissance et la transgression de ce même
interdit.
Mais c’est aussi un paysage sombre et enténébré, un lieu du nocturne et du crépusculaire. En
même temps qu’il dit l’assombrissement de la journée, il dit celui de l’histoire et de ses thèmes,
dans une fresque de motifs sinistres et angoissants. Le circonstanciel de temps dans
l’exclamation de Drago trahit toute l’angoisse d’une exploration nocturne du lieu : « On ne va
quand même pas y aller en pleine nuit ! Il y a des tas de bestioles là-dedans, même des loupsgarous d’après ce qu’on m’a dit 9» (‘We can’t go in there at night – there’s all sorts of things
in there – werewolves, I heard’). C’est nuitamment que le bois parait se vêtir d’un manteau de
ténèbres et de mystères, moment propice tant à l’astrologie prophétique des Centaures, qu’à
l’exécution de crimes et forfaits malfaisants. L’obscurité qui l’accompagne devient la
circonstance d’un assombrissement du récit : c’est dans le non-visible et le non-perceptible que
peut s’accomplir ce qui relève de l’indicible et de l’irreprésentable. La vision de l’horreur ne

5. On ne peut que supposer qu’il s’agisse d’un thème récurrent, car le personnage d’Harry multiplie les anicroches
qui l’empêchent d’assister au discours introductif du directeur (il est – partiellement – absent de ces premières
scènes de banquet dans les tomes II, III, VI et VII).
6. J.K. Rowling, Harry Potter and the Philosopher’s Stone, ed.cit., p.106/ p. 134. On retrouve cet impératif
introductif dans les tomes 4 (p.161/198) et 5 (p.205/ p.252).
7. J.K. Rowling, Harry Potter and the Philosopher’s Stone, ed.cit., p. 202 / p. 253
8. J.K. Rowling, Harry Potter and the Deathly Hallows, ed.cit, p.264 /p.365.
9. J.K. Rowling, Harry Potter and the Philosopher’s Stone, ed.cit., p. 202 / p. 254 (mise en gras pour le mémoire).
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s’y fait que par éclats, par lueurs10 : Et de ce premier aperçu de l’effroi est donnée une
explication de la transgression qu’il représente: le centaure Firenze explique que « tuer une
licorne est une chose monstrueuse 11» (‘it is a monstrous thing, to slay a unicorn’).
Cette première confrontation nuiteuse à la mort et à celui dont le nom dit aussi sa
transgression, Voldemort, celui qui « vole la mort », qui s’y dérobe, connaît son acmé dans
l’ultime tome. C’est « dans l’obscurité 12» (‘in the darkness’) que Harry progresse sans tituber,
« il s’avançait vers le terme de sa vie, vers Voldemort… 13» (‘slipped towards the end of his
life, towards Voldemort…’). Et comme signe d’une ‘résurrection’, c’est aux premières lueurs
du jour que le corps inanimé de Harry est transporté hors de la sinistre forêt : « Harry,
cependant, ne pouvait sortir sa baguette cachée sous sa robe sans être remarqué par les
Mangemorts marchant de chaque côté, dans l’obscurité qui se dissipait lentement… 14» (‘But
Harry had no possibility of extracting the wand concealed under his robes without being noticed
by the Death Eaters who marched on either side of them through the slowly lightening darkness
…’).
b) Le Saule Cogneur (Whomping Willow) : une arborescence qui dit la désobéissance
C’est à l’occasion d’un échange où se mêlent sévérité et pied de nez qu’est pour la première
fois mentionné l’arbre frappeur du parc de Poudlard, le Saule Cogneur (Whomping Willow).
Jean-François Ménard substitue à l’adjectif verbal anglais qui dit l’action et l’agitation d’un
arbre en mouvement, un adjectif substantivé qui indique une qualité :
‘I noticed, in my search of the park, that
considerable damage seems to have been done to a
very valuable Whomping Willow,’ Snape went on.
‘That tree did more damage to us than we –’ Ron
blurted out.

- Au cours de mes recherches dans le parc, j’ai
constaté qu’un saule cogneur d’une valeur
inestimable avait subi des dommages considérables,
poursuivit Rogue.
- C’est à nous que cet arbre a fait subir des
dommages considérables…protesta Ron15.

L’altercation avec l’arbre apparaît comme une brusquerie imprévue et transgressive :
l’arrivée de Ron et Harry se fait sous le signe d’une infraction, entrave au règlement que semble
imiter la branchure du saule. La tortuosité du ramage mime le ‘chemin de traverse’
qu’empruntent les deux collégiens pour rejoindre le collège, en cherchant à dissimuler leur
forfait : « Aussitôt, la voiture disparut…et eux aussi16 » (‘The car around them vanished – and

10. La progression de Harry et Drago dans la Forêt interdite joue du paysage ombragé qui ne laisse entrevoir que
quelques rayons de lune dans Harry Potter and the Philosopher’s Stone, ed.cit., p. 204 / p. 256
11. Ibid., p.210 / p.262
12. J.K. Rowling, Harry Potter and the Deathly Hallows, ed.cit., p.587/ p.816
13. Ibid., p.587 / p.817
14. Ibid., p.612 / p.850
15. J.K. Rowling, Harry Potter and the Chamber of Secrets, ed.cit., p.70 / p.87
16. Ibid., p.63 / p.78
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so did they’). Et l’agressivité de l’arbre devient une sévère correction : « L’arbre contre lequel
ils s’étaient écrasés était en train de les attaquer. Son tronc s’était penché en avant et ses
branches noueuses martelaient férocement la voiture 17» (‘The tree they had hit was attacking
them. Its trunk was bent almost double, and its gnarled boughs were pummelling every inch of
the car it could reach’). Personnifié, l’arbuste joue aussi d’une comparaison animale (« une
branche de l’épaisseur d’un gros python 18», ‘a branch as thick as a python smash into it’) dans
une description où le fil du danger, jamais, ne se rompt. Le deuxième affrontement avec l’arbre
se confond avec une nouvelle infraction, et le franchissement de ses racines dit celui d’une étape
climatérique pour le personnage : la rencontre avec son parrain et une figure paternelle dont il
se languissait, et l’effroi de la découverte d’une funeste trahison. La difficulté à pénétrer à
l’intérieur de l’arbre calque celle d’entrevoir un passé trouble et douloureux : « Mais il était
impossible de s’approcher des racines19 de l’arbre sans recevoir un coup dans la figure 20 » (‘he
couldn’t get an inch nearer to the tree-roots without being in range of the tree’s blows’). J.-F
Ménard introduit un degré supérieur pour dire l’incapacité : l’impossibilité. Lorsqu’enfin le
voile est partiellement levé sur une partie du passé, c’est pour pénétrer dans un nouveau
souvenir qui joue d’échos avec le présent et confond les silhouettes du trio d’or (Harry, Ron,
Hermione) avec celles des Maraudeurs : « La vérité, c’est qu’il a été planté à cause de moi 21»
(‘The truth is that it was planted because I had come to Hogwarts’). La confession Lupin se
veut l’introduction d’une plongée métaphorique dans la mémoire et une explication encore
primitive de l’aversion de Rogue envers Harry, qui ne sera résolue qu’au dernier tome, lorsque
la plongée sera inversée et véritable. L’ultime franchissement des racines de l’arbre confond le
but et la fin: si le dessein est clairement annoncé à l’approche du saule – « il leur fallait courir,
retrouver le serpent, et Voldemort. Comme le disait Hermione, c’était la seule façon d’en
finir 22» (‘they had to run, had to reach the snake, and Voldemort, because that was, as
Hermione said, the only way to end it –’) –, son accomplissement est interrompu par la mort de
Rogue et le jeu d’interrogations qu’elle amène. La fermeté de la résolution permet aux
personnages de se glisser sans trop d’encombre sous les racines, car la difficulté sera ultérieure :
discerner la duplicité de la déloyauté et accepter l’inéluctable de la mort.

17. Ibid.,

p.67 / p.82
Id.
18.
19. Le mot est riche d’une polysémie qui fait se côtoyer un sens propre et un sens figuré qu’on retrouve juxtaposés
dans cette scène.
20. J.K. Rowling, Harry Potter and the Prisoner of Azkaban, ed.cit, p.281 / p.345
21. Ibid., p.296 / p.363
22. J.K. Rowling, Harry Potter and the Deathly Hallows, ed.cit., p.545. / p.759
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c) Le village de Pré-au-Lard (Hogsmeade) : esquive et dérobade
Mais, lieu d’arrivée et de départ, de congés et d’excursions, comment le bourg sorcier
participe-t-il de l’apprentissage du personnage ? Pré-au-Lard (Hogsmeade) est pour Virginie
Douglas l’expression d’une instruction estimée et renchérie, car lieu d’escapades récréatives :
« L’école est revalorisée par sa possible négation, présente par son absence 23 ». C’est sa seule
mention dans une lettre de rentrée qui provoque chez Harry une consciencieuse obéissance
envers les Dursley. Car la possibilité d’une excursion se profile sous le signe d’une permission,
d’une « autorisation » :
Third-years are permitted to visit the village of Hogsmeade at certain weekends. Please give the
enclosed permission form to your parent or guardian to sign.
Lors de certains week-ends, les élèves de troisième année auront la possibilité de visiter le village
de Pré-au-lard. À cet effet, vous voudrez bien faire signer par un parent ou toute autre personne
responsable l’autorisation de sortie ci-jointe24.

Et le séjour estival qui s’en suit chez son oncle et sa tante, avec l’inopportune et déplaisante
visite de la tante Marge, signe pour Harry un régime de silence et de réticence qu’il s’impose à
lui-même. L’autorisation de sortie à Pré-au-Lard devient un argument qu’entend brandir
l’Oncle Vernon face à la menace d’une cuisante humiliation : « Très bien, dit-il enfin d’un ton
sec. Je vais surveiller de près ton comportement pendant le séjour de la tante Marge. Si, à la fin,
je juge que tu t’es bien tenu, je signerai ta fichue autorisation25 » (« ‘Right,’ he snapped finally.
‘I shall monitor your behaviour carefully during Marge’s visit. If, at the end of it, you’ve toed
the line and kept to the story, I’ll sign your ruddy form.’ »). Mais si l’obtention se solde par un
échec, le lieu de sortie devient aussitôt un lieu de l’échappée. Fort de différents stratagèmes,
Harry peut un instant déjouer la vigilance pour parcourir ses ruelles enneigées. Lieu auquel il
parvient par une dérobade, mais qui est pourtant aussi un lieu de l’esquive.
Car s’il obtient enfin le droit de s’y rendre, c’est l’activité qu’il y mène qui est de l’ordre de
l’illicite et bientôt de l’illégal. Les fugitives rencontres avec son parrain 26 qui vit dans la
clandestinité paraissent inaugurer une ère de la transgression. Transgression qui est double et
pâtit de ce statut interdit de façon rétroactive : car c’est l’action elle-même qui parait déclencher
sa proscription. D’une part la secrète et fondatrice réunion de ceux qui formeront l’Armée de
Dumbledore (Dumbledore’s Army), association novice de résistance ; d’autre part, l’entrevue
qu’Harry mène avec la presse et qui lui permet de révéler au grand-jour la vérité qu’on l’a obligé
23. Virginie

Douglas, Perspectives contemporaines du roman pour la jeunesse, ed.cit., p.205
Rowling, Harry Potter and the Prisoner of Azkaban, ed.cit., p.19 / p.21
25. Ibid., p. 24 / p.27
26. Dans le chapitre 27 du Tome 4, Sirius Black, soucieux du danger qui pèse sur son filleul Harry, prend le risque
de revenir au Royaume-Uni dissimulé sous sa forme de chien et fixe à ce dernier un rendez-vous dans une caverne
à l’extérieur du village.
24. J.K.
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à taire. C’est dans le décor grisâtre et miteux du bar La Tête de Sanglier (The Hog’s Head) que
naissent les réunions qui, dès lors qu’elles sont imaginées, sont aussitôt prohibées : « Toutes les
organisations, associations, équipes, groupes et clubs d’élèves sont dissous à compter de ce
jour27 » (‘All student organisations, societies, teams, groups and clubs are henceforth
disbanded’). Pré-au-Lard devient le terreau d’une rébellion par anticipation. Et dès lors que
l’interdit est bravé, c’est le lieu lui-même qui redevient interdit : « Il n’y aura plus d’autres
sorties à Pré-au-Lard pour vous, Mr Potter, murmura-t-elle. Comment avez-vous osé…?
Comment avez-vous pu… ?28 » (‘There will be no more Hogsmeade trips for you, Mr Potter,’
she whispered. ‘How you dare … how you could …’). Le rythme saccadé qui ponctue la
formulation de l’interdit, dit l’angoisse qui l’a provoquée.
Si le village se métamorphose brièvement en un lieu de passage et de transition, plaque
tournante pour la mission criminelle de Drago Malfoy, il l’est aussi pour l’intrusion et l’évasion.
C’est par l’astuce d’un amalgame des esprits entre Harry et Voldemort, que la certitude de
devoir se rendre à Pré-au-Lard pour triompher gagne Harry. Le discours intérieur de Voldemort
auquel il accède accrédite ce qui n’était jusque-là que de l’ordre du soupçon : « Et Poudlard…
Mais il savait que son Horcruxe y était en sécurité, Potter ne pouvait pénétrer à Pré-au-Lard
sans être repéré, encore moins entrer dans l’enceinte de l’école29 » (‘And Hogwarts … but he
knew that his Horcrux there was safe, it would be impossible for Potter to enter Hogsmeade
without detection, let alone the school’). Le village lui-même se substitue, par une synecdoque,
à la gare qu’il abrite, pour permettre aux élèves et combattants d’aller et venir. Ce qui était
ordinairement un lieu de vacances devient illicitement un espace de l’itinérance.
d) Topos de la bibliothèque : une mise sous clef de la connaissance
C’est dans son rapport à l’érudition que s’inscrit l’espace de la bibliothèque : la place que sa
fréquentation occupe dans l’apprentissage du personnage se double de celle qu’elle occupe au
sein de l’école. Et elle n’échappe pas à l’aura rigoriste que lui attribue le discours juvénile.
Harry l’emploie comme un comparant qui dit la rigidité du lieu : « Harry éprouvait une étrange
sensation, comme s’il venait d’entrer dans une bibliothèque particulièrement austère 30 » (‘Harry
felt strangely as though he had entered a very strict library’). Erik L’Homme en fait le pivot du
Monastère de Gifdu : « la majeure partie du monastère est constituée de bibliothèques et de
salles d’étude31 ». La description que Maître Qadehar offre de l’institution à son élève esquisse
27. J.K.

Rowling, Harry Potter and the Order of the Phoenix, ed. cit. p. 338 / p.419
p. 551 / p.691
29. J.K. Rowling, Harry Potter and the Deathly Hallows, ed.cit., p. 464 / p.643
30. J.K. Rowling, Harry Potter and the Philosopher’s Stone, ed.cit., p. 71 / p. 90
31. Erik L’Homme, Le Livre des Etoiles – L’intégrale, ed.cit., p. 132
28. Ibid.,
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les contours d’une formation à la fois savante et ambulatoire, à travers une formulation en
chiasme: « La magie ne s’apprend nulle part, Guillemot, puisqu’elle s’enseigne partout ! Il
suffit d’un Maître et d’un Apprenti32 ».
Quand le personnage déambule parmi les étagères, c’est pour obtenir une information de
l’ordre du supplément : « Mais plus tard, lorsque tu auras besoin de réponses à tes questions,
c’est ici que tu pourras venir les chercher… 33». Elle est pour Hermione Granger, les coulisses
de sa sapience sans modération : « Au petit déjeuner, elle leur infligea les stupides conseils en
matière de vol qu’elle avait trouvés à la bibliothèque dans un livre intitulé Le Quidditch à
travers les âges34 » (‘At breakfast on Thursday she bored them all stupid with flying tips she’d
got out of a library book called Quidditch through the Ages’). L’information dont la
bibliothèque est la source est (dis)qualifiée de « conférence35 » (‘lecture’).
Lieu d’un larcin dont le souvenir pèse sur les mémoires des membres de la Guilde, c’est
devenu pour Guillemot un lieu d’errance dans un itinéraire qui ne cache pas sa monotonie :
« c’était pour tromper l’ennui qu’il avait investi l’ordinateur central, et qu’il errait du gymnase
aux bibliothèques, des bibliothèques à la chambre 36 ». Le lieu est transformé en un argument
que Qadehar comme le Grand Mage brandissent dans une dispute qui prend pour sujet le séjour
de Guillemot au monastère : « C’est la meilleur chose qui puisse lui être offerte. N’a-t-il pas ici
les plus grandes bibliothèques d’Ys à sa disposition ? Les gens les plus savants ?37 ». C’est
l’ampleur du lieu qui fait le prestige de l’académie. Et quand le ‘cloître’ sépare Guillemot du
monde extérieur et des amis dont il se languit, la bibliothèque devient aussi le théâtre d’une
manigance : « Guillemot, lui, occupait son temps à fouiner dans les différentes bibliothèques
du monastère, à la recherche d’informations mystérieuses qu’il relevait dans son carnet avec
des airs de conspirateur38 ». Le récit tisse le lexique d’une fouille et d’un furetage, d’un
apprentissage fureteur dont Harry Potter se fait l’écho.
C’est nuitamment et dissimulé sous sa cape qu’Harry entend obtenir des informations qu’il
suppose enfermées au sein de la bibliothèque, dans une pièce qui dit la mise sous clef de la
connaissance : « Puis l’idée lui vint. La Réserve de la bibliothèque. Il pourrait lire autant qu’il
voudrait, il pourrait passer le temps qu’il faudrait pour découvrir qui était Nicolas Flamel39 »

32. Id.
33. Id.
34. J.K.

Rowling, Harry Potter and the Philosopher’s Stone, ed.cit., p. 120 / p. 152

35. Id.
36. Erik

L’Homme, Le Livre des Etoiles – L’intégrale, ed.cit., p. 143
p.146
38. Ibid., p. 149
39. J.K. Rowling, Harry Potter and the Philosopher’s Stone, ed.cit., p.167 / p.211
37. Ibid.,
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(‘The Restricted Section in the library. He’d be able to read as long as he liked, as long as it
took to find out who Flamel was’). Cette première intrusion trouve sa réplique dans l’ardue
recherche d’informations pour la concoction de Polynectar (Polyjuice). Le professeur est
l’arbitre qui permet à l’élève d’accéder à une information que renferme la bibliothèque.
‘[…] Snape said it was in a book called Moste Potente Potions and it’s bound to be in the Restricted
Section of the library.’ There was only one way to get out a book from the Restricted Section: you
needed a signed note of permission from a teacher.
- […] Rogue a dit qu’elle [la recette du Polynectar] figurait dans un livre intitulé Les Potions de
grands pouvoirs qui doit sûrement se trouver dans la Réserve de la bibliothèque.
Il n’existait qu’un seul moyen d’avoir accès à un ouvrage de la Réserve : présenter une autorisation
écrite d’un professeur40.

Une autorisation, ridiculement obtenue, mais dont Guillemot se dispense talentueusement :
c’est sa seule astuce qui lui permet d’obtenir furtivement les secrets dissimulés dans les
bibliothèques et salles d’ordinateur. Lieu de la connaissance, il l’est aussi, brièvement, de la
rencontre amoureuse. La traduction renonce à l’ironie typographique et stylistique de l’échange,
sans italiques ni abréviation :
‘I s’pose he asked you to come with him while
you were both in the library?
[…]
‘No, I wasn’t! If you really want to know, he –
he said he’d been coming up to the library every day
to try and talk to me, but he hadn’t been able to pluck
up the courage!’

- J’imagine qu’il t’a demandé de l’accompagner
au bal quand vous étiez tous les deux à la
bibliothèque ?
[…]
- Pas du tout ! Si tu veux vraiment le savoir, il…il
a dit qu’il venait tous les jours à la bibliothèque pour
essayer de me parler, mais qu’il n’avait jamais
osé !41

La scène, plus qu’une topique des émois amoureux écoliers, expose une double originalité :
d’une part, la transformation du lieu en une place de rencontres et d’observation, dont la
disposition sert la contemplation ; d’autre part, le lien si particulier qu’Hermione entretient avec
la bibliothèque devenue son gîte et refuge, et qui y voit naître ses premières intrigues
amoureuses. Enfin, la bibliothèque, qui par jeu de métonymie et de polysémie, désigne la
collection d’ouvrages qu’elle abrite, est aussi dans Le Livre des Etoiles le lieu et l’argument
d’une comparaison entre deux formations, l’apprentissage et l’écuyage, à travers le cousinage
de Romaric et Guillemot : « Puis ils allèrent à la bibliothèque qui était déserte. Guillemot
examina attentivement les rayons42 ». Le Castel de Bromotul, haut-lieu d’une formation de
chevalerie et des mécanismes guerriers offre un contraste, quasi aristotélicien, de matière entre
les deux préparations : sciences théoriques et sciences pratiques.

40. J.K.

Rowling, Harry Potter and the Chamber of Secrets, ed.cit., p.137 / p.172
Rowling, Harry Potter and the Goblet of Fire, ed.cit., p. 356 / p.449
42. Erik L’Homme, Le Livre des Etoiles – L’intégrale, ed.cit., p.312
41. J.K.
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- Parce que tu t’imaginais que je m’attendais à trouver dans l’école des Chevaliers des ouvrages sur les
fleurs ? s’enquit Guillemot, moqueur. Laisse tomber, Romaric : tu es un Ecuyer et tu t’entraînes à la
guerre, moi je suis un Apprenti et je m’entraîne à la magie.43

Et par ce jeu de dissemblances, se dit aussi, grâce à la bibliothèque, la vertu de la différence
et de la spécialisation.
e) Tribunaux de circonstance
Si l’école est un lieu d’apprentissage, elle se prête aussi théâtralement à des scènes de
jugement épisodiques. L’arbitraire du quotidien y devient matière à un arbitrage de
circonstance. Comment l’espace de l’instruction se prêt-t-il si bien à un fonctionnement
‘judiciaire’ ? De la symbolique du jugement à l’expéditif du débat, du plaidoyer au discours
juridique, le motif du procès se dissémine dans un prétoire de substitution. Erik L’Homme
investit le gymnase du Monastère de Gifdu de cet attribut judiciaire. Et le récit du procès dit
son caractère circonstanciel :
Il sortit dans le couloir. Ses geôliers improvisés le conduisirent en direction du gymnase. Lorsqu’il
pénétra dans la vaste salle, le bourdonnement des conversations cessa et des centaines d’yeux se
tournèrent vers lui. Des gradins de fortune avaient été installés et environ cent cinquante hommes vêtus
du manteau sombre de la Guilde y étaient assis44.

Car plus qu’un institut, le monastère est aussi une institution : le corps de la Guilde est pour
ce jugement ‘d’occasion’ un jury populaire. Mais la vie estudiantine à Poudlard se déroule
selon une législation différente et intimement liée à un système de compétition : celui de
l’attribution et la retenue de points. L’école et la répartition des maisons constituent un
microcosme dont le fonctionnement se veut à la fois précurseur et propédeutique. Les élèves y
découvrent des pans de la vie en collectivité. La répartition est frappée d’un aspect cérémoniel
et initiatique. Sa tenue inaugure les sept années d’étude au collège et la compétition qu’elle
instaure clôture annuellement la fin des cours. Curiosité sémantique de l’anglais au français, J.F. Ménard préfère le terme de « répartition » à celui de « tri », traduction littérale de sorting.
Le terme anglais porte pourtant un sens plus restreint que la simple répartition, car il suppose
l’existence de critères. Et c’est faire cas du rôle du Choixpeau magique (Sorting Hat) dans la
cérémonie, dont J.-F Ménard a peut-être voulu ménager le suspense45 :
The Sorting is a very important ceremony
because, while you are here, your house will be
something like your family within Hogwarts […] At
the end of the year, the house with the most points is
awarded the House Cup, a great honour.

Cette répartition constitue une cérémonie très
importante. Vous devez savoir, en effet, que tout au
long de votre séjour à l’école, votre maison sera pour
vous comme une seconde famille […] A la fin de
l’année scolaire, la maison qui aura obtenu le plus de
points gagnera la coupe des Quatre Maisons, ce qui
constitue un très grand honneur.

43. Id.
44. Ibid.,
45. J.K.

p.413
Rowling, Harry Potter and the philosopher’s Stone, ed.cit., p. 96 / p.122
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Dortoirs, bibliothèques, salles de classes,…, l’espace entier devient l’amphithéâtre d’une
rivalité interne avec ses oppositions et affinités, sur le temps d’une année scolaire. Au système
des professeurs s’ajoute celui complémentaire des Préfets (Prefect) qui connaîtra
occasionnellement

une

organisation

parallèle

et

concurrente,

la

Brigade

Inquisitoriale (Inquisitorial Squad) :
La brigade inquisitoriale, Granger, répondit Malefoy en montrant du doigt un minuscule I argenté
épinglé sur sa robe de sorcier, juste au-dessous de son insigne de préfet. Il s’agit d’un groupe d’élèves
triés sur le volet, qui soutiennent le ministère de la Magie et sont spécialement choisis par le professeur
Ombrage. Or, les membres de la brigade inquisitoriale ont le droit d’enlever des points… Donc,
Granger, je t’enlève cinq points pour avoir été grossière avec notre nouvelle directrice. Macmillan, cinq
points pour m’avoir contredit. Potter, cinq points parce que je ne t’aime pas. Weasley, il y a un pan de
ta chemise qui dépasse, ce qui te coûtera également cinq points. Ah, et puis, j’oubliais, tu es une Sangde-Bourbe, Granger, ça vaut bien dix points de moins46.

Le caractère inique du discours actualise le nom du groupe et assure le passage péremptoire
de la figure de l’arbitre à la pratique de l’arbitraire. L’argumentation est absorbée, troquée
contre une rhétorique de l’enflure et de l’accumulation, qui ne sera rompue que par son
inversion et le retour de/à l’ordre. C’est dans cette représentation que Nathalie Prince lit une
fonction autre que poétique, une fonction plus volontiers pédagogique : « la littérature de
jeunesse n’amuse qu’afin de montrer, par le truchement du merveilleux et de l’insolite, le
monde tel qu’il est…47 ». Et c’est le directeur qui s’érige en magistrat de ce tribunal scolaire,
capable d’une réversibilité du partial et du partiel, lors de la cérémonie de dénouement avant
les vacances estivales qui prend pour salle d’audience la Grande Salle :
- Ce qui signifie, poursuivit Dumbledore en essayant de couvrir le tonnerre d’applaudissements –
car les Serdaigle et les Poufsouffle étaient ravis de la chute de Serpentard -, ce qui signifie que nous
allons devoir changer la décoration de cette salle.
Il frappa dans ses mains et en un instant ; le vert et argent se transforma en rouge et or, et le grand
serpent disparut, remplacé par le lion altier des Gryffondor 48.

Romaric connaît le jugement de la réputation et son application dans un monde de
chevalerie : l’ordalie. Si le motif du duel avait été amorcé dans Harry Potter quoique évincé

46. J.K. Rowling, Harry Potter and the Order of the Phoenix, op. cit. p. X / p. 744 (« ‘The Inquisitorial Squad,
Granger,’ said Malfoy, pointing towards a tiny silver ‘I’ on his robes just beneath his prefect’s badge. ‘A select
group of students who are supportive of the Ministry of Magic, hand-picked by Professor Umbridge. Anyway,
members of the Inquisitorial Squad do have the power to dock points … so, Granger, I’ll have five from you for
being rude about our new Headmistress. Macmillan, five for contradicting me. Five because I don’t like you,
Potter. Weasley, your shirt’s untucked, so I’ll have another five for that. Oh yeah, I forgot, you’re a Mudblood,
Granger, so ten off for that.’ »).
47. Nathalie Prince, La littérature de jeunesse en question, in, Aude Marquet, « La politique dans la littérature de
jeunesse…», art. cit., p.76.
48. J.K. Rowling, Harry Potter and the Philosopher’s Stone, ed.cit., p. 248 / p.310 (“ ‘Which means,’ Dumbledore
called over the storm of applause, for even Ravenclaw and Hufflepuff were celebrating the downfall of Slytherin,
‘we need a little change of decoration.’ He clapped his hands. In an instant, the green hangings became scarlet and
the silver became gold; the huge Slytherin serpent vanished and a towering Gryffindor lion took its place”).
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par la manigance de Drago qui préfère à la confrontation la dénonciation, le jeune écuyer est
contraint de se plier aux règles de son ordre et la salle d’armes devient la lice d’une « passe
d’armes49 » : « Ils pénétrèrent dans la salle qui servait de gymnase et de salle d’armes aux élèves
de Bromotul 50». C’est une nouvelle fois le gymnase qui fait office de tribunal ad hoc, une
première fois pour un procès par les mots, une seconde fois pour un procès par les gestes, dans
une illustration de l’enseignement qu’avait pu prodiguer Qadehar à son apprenti. Car la mention
du gymnase et de sa présence à Gifdu est à elle-seule suffisante pour se muer en un rappel de
la formation : « Bien sûr ! As-tu déjà oublié l’importance de l’exercice physique ?51 ». Le
gymnase est à la fois le lieu de l’exercice de la justice et le rappel de la formation de ceux qui
veulent la rendre.
f) Du lieu au symbole : système de représentation
Comment le lieu devient-il un symbole ? Et de quoi devient-il le symbole ? J.K. Rowling
joue d’une corrélation entre le système architectural d’une maison et les valeurs que celle-ci
doit incarner : « Le degré de complexité ou de simplicité de l’accès aux salles communes
pourrait donner une idée très vague de la réputation intellectuelle de chaque maison52 ». Et cette
complexité trouve son incarnation dans un dialogue entre Harry et Luna. J.K. Rowling
transpose le modèle du cercle vicieux sous la forme d’une énigme sur le registre du merveilleux:
‘Which came first, the phoenix or the flame?’
‘Hmm … what do you think, Harry?’ said Luna,
looking thoughtful.
‘What? Isn’t there just a password?’
‘Oh, no, you’ve got to answer a question,’ said
Luna.
‘What if you get it wrong?’
‘Well, you have to wait for somebody who gets
it right,’ said Luna. ‘That way you learn, you see?’

- Qui est apparu en premier, le phénix ou la
flamme ?
- Hmmm… Qu’en penses-tu, Harry ? dit Luna,
l’air songeuse.
- Quoi ? Il ne suffit pas d’avoir un mot de passe ?
- Oh non, il faut répondre à une question,
expliqua Luna.
- Et si on se trompe ?
- Alors, on doit attendre que quelqu’un d’autre
vienne avec la bonne réponse. Comme ça, on a
appris quelque chose, tu comprends ?53

Harry adopte la posture d’un observateur attentif et double : il peut tirer profit des escapades
qu’il a menées au sein du château mais jouit aussi de la représentation symbolique et figurative
des lieux à travers la Carte du Maraudeur (Marauder’s Map). Guillemot comme lui dispose
d’une cartographie acquise frauduleusement :
Il cliqua sur l’icône et le monastère lui apparut en trois dimensions. En promenant sa souris sur les
endroits qui l’intriguaient, il vit apparaître un gros plan des lieux accompagné de commentaires. Dire
49. Titre

du Chapitre 3 du Tome 2 (Le Seigneur Sha) du Livre des Etoiles dans lequel se tient le duel.
Erik
L’Homme,
Le Livre des Etoiles – L’intégrale, ed.cit., p. 316
50.
51. Ibid., p.135
52. J.K. Rowling, Hogwarts : An Incomplete and Unreliable Guide [En ligne], Pottermore Limited, 2016.
Traduction française : Pouldard, le guide pas complet et pas fiable du tout, Pottermore (trad.) p.27. Disponible
sur : <https://www.wizardingworld.com/>, consulté le [25/12/2020].
53. J.K. Rowling, Harry Potter and the Deathly Hallow’s, ed.cit., p. 493 / p.685
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qu’il avait cru avoir tout vu de l’endroit ! Gifdu était en réalité aussi étendu sous terre qu’il l’était en
surface54.

La représentation symbolique joue d’un effet de contraste entre le signe et le signifié : la
petitesse de l’icône associée à l’immensité du lieu. Le symbole est ici une miniature du lieu
qu’il entend représenter. Mais Erik L’Homme lui offre un degré supérieur en le dotant de
performativité. C’est le signe écrit, la représentation graphique d’une idée à travers le système
des Graphèmes, qui fait la prestance d’un lieu :
-Ouahhh ! fit Guillemot, admiratif. Elle doit être sacrément solide, cette porte !
- Plus que tu ne le crois ! répondit Qadehar. Mais sa véritable solidité réside d’abord dans les Galdr,
les incantations, les associations de Graphèmes qui y sont gravées. Nous aurons l’occasion d’en
reparler55.

Et le motif de la porte gravée trouve son écho dans le cheminement qui mène Harry à la
Chambre des Secrets (Chamber of Secrets) : l’allégorie animale y est une célébration serpentine
du fondateur de la pièce souterraine. Le tracé métallique imite le parler du lieu, le fourchelang
(Parseltongue), langue de l’harmonie imitative qui manie à l’envi l’allitération : « Enfin, après
une dernière courbe, Harry se retrouva devant un mur sur lequel étaient gravés deux serpents
entrelacés. De grosses émeraudes étincelantes étaient serties à la place des yeux56 » (‘And then,
at last, as he crept around yet another bend, he saw a solid wall ahead on which two entwined
serpents were carved, their eyes set with great, glinting emeralds’). La polychromie résulte de
l’assemblage des métaux (coloris smaragdin) et plus qu’un effet visuel, charrie tout une
symbolique des couleurs qu’a su tisser J.K. Rowling, de l’héraldique des maisons à la carnation
des sortilèges en passant par l’éclat des yeux : au nuancier de la couleur répond un nuancier des
valeurs.
g) Un mobilier personnifié57
C’est par la force du langage incantatoire que ce qui était de l’ordre d’une impression devient
une expérimentation. Le verbe magique est ce qui acte la personnification, lui offre une
incarnation charnelle qui prend forme dans le sortilège de Minerva McGonagall. Plus qu’un
substrat antiquisant que conserve la traduction, la formule latine manifeste la subversion du
matériau fantastique meyrinkien et sa transformation en un matériau merveilleux, capable de
s’animer 58 :

54. Erik

L’Homme, Le Livre des Etoiles – L’intégrale, ed.cit., p.142
p.133
J.K.
Rowling,
Harry Potter and the Chamber of Secrets, ed.cit., p. 255 / p.318
56.
57. Une difficulté se présente, doit-on considérer le système des portraits de Poudlard comme faisant partie du
mobilier ou des personnages ? J.K. Rowling répond elle-même brièvement à la question dans Poudlard, le guide
pas complet et pas fiable du tout (Hogwarts : An Incomplete and Unreliable Guide) en en faisant des habitants du
château.
58. J.K. Rowling, Harry Potter and the Deathly Hallows, ed.cit., p. 506 / p.703
55. Ibid.,
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‘And now – piertotum locomotor!’ cried
Professor McGonagall.
And all along the corridor the statues and suits of
armour jumped down from their plinths, and from
the echoing crashes from the floors above and below,
Harry knew that their fellows throughout the castle
had done the same.
‘Hogwarts is threatened!’ shouted Professor
McGonagall. ‘Man the boundaries, protect us, do
your duty to our school!’

- Et maintenant…Piertotum locomotor ! s’écria
le professeur McGonagall.
Tout au long du couloir, les statues et les armures
sautèrent aussitôt de leurs piédestals et quand il
entendit le fracas qui provenait des autres étages,
Harry sut que toutes les statues et armures du château
avaient fait de même.
- Poudlard est menacé ! hurla le professeur
McGonagall. Postez-vous le long des enceintes,
protégez-nous, faites votre devoir envers notre
école !

Le sortilège joue d’un double effet : personnification d’un simulacre et métonymie, qui vient
substituer à l’attirail guerrier le soldat lui-même. Et la brèche qu’ouvre l’enchantement imite
celle qu’inaugure Harry au sein de l’école dont la sauvegarde est plus que jamais précaire.
h) Le motif de l’escalier : une architecture comme métaphore de l’évolution
L’escalier est défini comme une «suite de degrés permettant de passer d’un niveau à un
autre59 » et porte dans sa signification le motif d’une évolution, qu’elle soit ascensionnelle ou
descendante. Lieu de passage qui dit la verticalité d’un lieu, il porte la trace de son
franchissement, et sa traversée se veut parfois aussi propice à un moment de réflexion. Mais,
Erik L’Homme et J.K. Rowling semblent doter ce lieu d’une symbolique toute particulière dans
l’univers merveilleux qu’il occupe, afin d’en faire non plus un simple espace mais la métaphore
même de l’initiation que vit le personnage. Et c’est un motif qui transcende l’espace scolaire et
domestique en incarnant une métaphore filée de cet apprentissage. C’est dans un placard sous
l’escalier que grandit Harry jusqu’à son onzième anniversaire, espace dont l’étroitesse
conditionne sa petitesse physique et une maigreur qui lui permet d’être vif : « Harry était
habitué aux araignées. Le placard sous l’escalier en était plein. Or, c’était là qu’il dormait

60

»

(‘Harry was used to spiders, because the cupboard under the stairs was full of them, and that
was where he slept’).
Pièce close qui s’apparente davantage à une cellule, elle est celle qu’occupe Harry jusqu’à
sa découverte de la magie et la rupture avec le statut de l’infans auquel on refuse le droit de
poser des questions. Sa famille lui impose un mutisme concernant sa généalogie et l’étrangeté
de ses souvenirs dans lesquels la sorcellerie reste de l’ordre du rêve, de la chimère : « Et ne
pose pas de questions61 » (‘And don’t ask questions’). Répétée par la suite en italiques, cette
interdiction revêt l’apparat d’une devise, d’un dicton popularisé par le foyer, qui marque
l’accoutumance d’Harry à cette règle. La dimension carcérale est d’autant plus accentuée que
59.CNRTL. Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales [En ligne]. Disponible sur :
<https://www.cnrtl.fr >, consulté le [07/04/2021].
60. J.K. Rowling, Harry Potter and the Philosopher’s Stone, ed.cit., p. 22 / p.26
61. Id.

56

l’enfermement y est utilisé comme punition, châtiment contre la bizarrerie que peut manifester
le garçon : « Il avait été puni d’une semaine de placard sans sortir, malgré tous ses efforts pour
essayer de leur faire admettre qu’il ne comprenait pas ce qui avait bien pu se passer 62» (‘He
had been given a week in his cupboard for this, even though he had tried to explain that he
couldn’t explain how it had grown back so quickly’). Et quand d’aventure, la missive reçue lui
permet pour la première fois de gravir l’escalier afin d’emménager dans une chambre,
l’interdiction persiste :
- Justement Harry… au sujet de ce placard. Ta tante et moi, nous avons réfléchi… Tu commences à
devenir un peu trop grand pour rester ici… Nous avons pensé qu’il serait peut-être préférable que tu
déménages dans la deuxième chambre de Dudley.
- Pourquoi ? demanda Harry.
- Ne pose pas de questions ! répliqua sèchement son oncle. Prends tes affaires et monte là-haut !63

Et lorsqu’il n’incarcère plus Harry, il cadenasse toutes les affaires et attributs de magie que
les Dursley ont en horreur : « Dès que Harry était rentré à la maison, l’oncle Vernon s’était
empressé de ranger dans un placard sous l’escalier ses livres de magie, ses robes de sorcier, son
chaudron, sa baguette magique et son balai haut de gamme, un Nimbus 2000 »64 (“All Harry’s
spellbooks, his wand, robes, cauldron, and top-of-the-line Nimbus Two Thousand broomstick
had been locked in a cupboard under the stairs by Uncle Vernon the instant Harry had come
home.”)La distance spatiale que le personnage a prise avec le lieu s’accorde avec celle
émotionnelle traduite par l’emploi de l’article indéfini. L’énumération des objets exprime quant
à elle une gradation des désirs de Harry : l’apprentissage de la magie par la lecture, l’uniforme
comme rappel vestimentaire de son appartenance à une véritable « maison », la pratique de la
magie-même et enfin, un moyen de transport symbole d’un talent et d’une dextérité hérités de
son père, mais aussi d’une liberté de mouvement dont le privent ses tuteurs. La descente de
l’escalier pour y récupérer ses affaires s’effectue dans une ambiance nocturne, propre à
l’angoisse provoquée par l’obscurité et le grincement des marches, digne héritière d’une
catabase travestie, à la hauteur des douze ans du héros : « Faites attention à la dernière marche,
elle craque, chuchota Harry aux jumeaux qui s’enfonçaient dans les ténèbres de l’escalier 65 » (‘
“Watch out for the bottom stair — it creaks,” Harry whispered back as the twins disappeared
onto the dark landing.’).

62. Ibid.,

p. 26 / p.32
p. 35 / p. 45 (‘“Er — yes, Harry — about this cupboard. Your aunt and I have been thinking . . . you’re
really getting a bit big for it . . . we think it might be nice if you moved into Dudley’s second bedroom.” “Why?”
said Harry. “Don’t ask questions!” snapped his uncle. “Take this stuff upstairs, now.”’)
64. J.K. Rowling, Harry Potter and the Chamber of Secrets, ed.cit., p. 9 / p.9
65. Ibid., p. 28 / p.33
63. Ibid.,
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L’ultime retour dans le placard se fait sous les auspices d’un nouveau jour, le garçon devenu
un jeune homme, prêt à quitter le foyer et la protection qu’elle lui offre, plein d’une quête
confiée par son mentor décédé et d’une majorité lui octroyant une liberté de mouvement que sa
fuite nécessite : « Au début, Hedwige – Harry avait ouvert une porte sous l’escalier -, c’était làdedans que je dormais ! Tu ne me connaissais pas, à l’époque… Oh, nom de nom, j’avais oublié
à quel point c’était petit…66 » (‘‘“And under here, Hedwig” — Harry pulled open a door under
the stairs — “is where I used to sleep! You never knew me then — Blimey, it’s small, I’d
forgotten..."’).
C’est un grincement similaire qui noue l’alliance entre le jeune Guillemot son futur maître
Qadehar dans une scène qui reprend la topique de la première rencontre : « un grincement dans
l’escalier le tira de ses pensées 67». L’aigreur du bruit agit trouble l’esprit de l’apprenti et offre
à cette entrevue une singularité toute épique : « quelqu’un allait entrer ! Quelqu’un qui pensait
sans doute le surprendre, et qui avait peut-être fait du mal à sa mère, en bas ! A cette pensée,
Guillemot serra encore plus fort son arme 68». Son empressement à pour prendre les armes ne
renforcera que de plus belle sa cruelle hésitation entre les deux destins qui s’offrent à lui.
L’angoisse du lieu est métaphorisée par son architecture en spirale ou en colimaçon, reflet de
l’aspect tortueux de la situation : « Il se dirigea vers la porte métallique qui ouvrait sur un
escalier en colimaçon. Soudain, il s’arrêta net. Son oreille entraînée entendait un bruit provenant
de cet escalier, un bruit qui s’amplifiait. Il n’y avait pas de doute possible : quelqu’un, non,
deux personnes montaient les marches 69».
L’entrée dans un institut d’apprentissage de la magie est climatérique pour les deux héros.
Et Poudlard en conserve l’exceptionnalité, tant par le nombre que la fonction et les
métamorphoses qu’ils peuvent subir :
« Il y avait cent quarante-deux escaliers, à Poudlard, des larges, des étroits, des courbes, des carrés,
des délabrés, certaines avec une ou deux marches escamotables, qu’il fallait se souvenir d’enjamber
pour ne pas tomber, ou d’autres qui menaient ailleurs le vendredi »70.

Métaphore de l’extraordinaire du lieu, de son caractère hétéroclite et du va-et-vient des
élèves, les escaliers sont aussi l’incarnation même de la magie…

66. J.K.

Rowling, Harry Potter and the Deathly Hallows, ed.cit., p. 46 / p.58
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Le pied de Neville venait de passer à travers un trou, à mi-hauteur de l’escalier. Il n’était pas rare que
les escaliers du château réservent des surprises de ce genre et les plus anciens élèves de Poudlard avaient
pris l’habitude d’enjamber cette marche particulière sans même y penser71.

…et des aléas qui la gouvernent :
Parvenu au milieu de l’escalier, Harry, qui ne pensait plus à rien d’autre qu’à l’étrange
comportement de Mr Croupton, sentit soudain sa jambe s’enfoncer dans la marche piégée que Neville
oubliait toujours de sauter. Il perdit l’équilibre et l’œuf d’or, encore humide de l’eau du bain, glissa de
sous son bras. Il essaya de le rattraper, mais trop tard72.

L’escapade nocturne d’Harry qui aurait pu permettre de démasquer le mangemort dissimulé
sous l’apparence du Professeur Maugrey mais dont la véritable identité ne peut être cachée à la
Carte du maraudeur, se solde par un échec à mi-chemin de l’escalier et, non contente de retarder
la découverte, précipite tout au contraire l’issue funeste du projet. Métamorphose du lieu
comme de celui qui les traverse, les escaliers portent les stigmates du temps passé. Ainsi Ron
Weasley fait l’expérience d’une transformation anecdotique de l’escalier, dans un récit qui voit
naître les premiers effluves amoureux des personnages. La traduction conserve l’aspect
fantaisiste et enfantin de la glissade :
II avait atteint la sixième marche lorsqu’un bruit
assourdissant, semblable au gémissement d’une
sirène, retentit soudainement. Au même moment, les
marches s’escamotèrent pour ne plus former qu’un
long toboggan en spirale, comme dans les parcs de
jeux. Pendant un instant, Ron essaya de continuer à
courir en faisant de grands moulinets avec les bras
mais il bascula en arrière et dévala le toboggan avant
de finir sa course sur le dos, aux pieds de Harry 73.

He was on the sixth stair when it happened. There
was a loud, wailing, klaxon like sound and the steps
melted together to make a long, smooth stone slide.
There was a brief moment when Ron tried to keep
running, arms working madly like windmills, then he
toppled over backward and shot down the newly
created slide, coming to rest on his back at Harry’s
feet.

Règle jugée « vieillotte » par Hermione, pour s’assurer de la non-mixité des dortoirs, elle se
veut la métaphore d’une évolution physique et sentimentale. Evolution pourtant aussi
intellectuelle, à l’instar du personnage de Percy, qui témoigne de sa réussite académique dans
sa façon de franchir l’escalier sous les moqueries de ses frères cadets : « Percy l’a passé il y a
quinze jours seulement, dit George. Depuis, chaque matin, il descend l’escalier en transplanant
pour bien montrer qu’il sait le faire 74» (‘Percy only passed two weeks ago,” said George. “He’s
been apparating downstairs every morning since, just to prove he can’). L’escalier devient le
lieu d’un faire-valoir pour un personnage qui cherche l’approbation et l’estime de ses pairs, et
71. J.K. Rowling, Harry Potter and the Goblet of Fire, ed.cit., p. 167 /p.204 (“Neville’s foot had sunk right
through a step halfway up the staircase. There were many of these trick stairs at Hogwarts; it was second nature to
most of the older students to jump this particular step“)
72. Ibid., p. 393 / p. 496 (“And then, halfway down the staircase, not thinking about what he was doing, not
concentrating on anything but the peculiar behavior of Mr. Crouch, Harry’s leg suddenly sank right through the
trick step Neville always forgot to jump. He gave an ungainly wobble, and the golden egg, still damp from the
bath, slipped from under his arm. He lurched forward to try and catch it, but too late”).
73 . J.K. Rowling, Harry Potter and the Order of the Phoenix, ed.cit., p. 339 / p.420
74. J.K. Rowling, Harry Potter and the Goblet of Fire, ed.cit., p. 65 / p.76
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par la suite d’une ascension sociale brève et inopinée pour celui qui se rêve assistant du
ministre :
“Top Box! Straight upstairs, Arthur, and as high
as you can go.” The stairs into the stadium were
carpeted in rich purple. They clambered upward with
the rest of the crowd, which slowly filtered away
through doors into the stands to their left and right.
Mr. Weasley’s party kept climbing, and at last they
reached the top of the staircase and found themselves
in a small box, set at the highest point of the stadium
and situated exactly halfway between the golden
goalposts.

« Montez les escaliers, quand il n’y aura plus de
marches, vous serez arrivés ».
A l’intérieur du stade, les escaliers étaient
recouverts d’épais tapis pourpres. Ils grimpèrent les
marches au milieu des autres spectateurs qui se
répartissaient lentement sur les gradins, à droite et à
gauche. Mr Weasley et son groupe continuèrent de
monter jusqu’au sommet de l’escalier où ils se
retrouvèrent dans une petite loge qui dominait tout le
stade et donnait sur le centre du terrain, à mi-chemin
entre les deux lignes de but75.

Le plus haut degré de l’escalier est franchi dans un évènement qui fait date et dont
l’envergure est à la hauteur des dispositifs d’exception prévus à cet effet : « il peut recevoir cent
mille spectateurs », « une équipe spéciale de cinq cent personnes », « une année entière », « un
stade gigantesque », « suffisamment vaste pour contenir une dizaine de cathédrales ». Dernière
allégorie d’une quête achevée, d’un enfant devenu homme, et d’une victoire de longue haleine,
celle d’un escalier en ruines, qui porte les marques de la bataille qui s’y est produite : « De gros
morceaux de marbre avaient été arrachés de l’escalier, une partie de la rampe avait disparu et
les marches qu’ils montaient étaient parsemées de gravats et de taches de sang 76 » (‘They stood
up at once, and together he, Ron, and Hermione left the Great Hall. Great chunks were missing
from the marble staircase, part of the balustrade gone, and rubble and bloodstains occurred
every few steps as they climbed’).
Si l’institut qu’intègre Guillemot sous la tutelle de Qadehar possède les attributs d’un lieu
d’apprentissage, le quotidien y est vécu comme une forme d’emprisonnement par le personnage
qui cherche à s’en évader. Agité d’une vive curiosité dont le chapitre porte le nom (« La
curiosité est parfois payante »), il compte sur sa débrouillardise pour explorer les lieux et
dépasser son simple statut d’Apprenti afin de trouver Qadehar :
Il trouva sans peine, grâce aux indications de précises données par les légendes, le bureau de
Charfalaq, dans la tour nord, tout en haut d’un interminable escalier en colimaçon. Il décida de s’y
rendre, se collant contre le mur au moindre bruit, silencieux comme un chat. Au fur et à mesure qu’il
gravissait les marches de la tour qu’il avait atteinte sans encombre, le garçon se sentit devenir hésitant.
En même temps qu’il se surprit à remettre en cause la justesse de sa démarche, il eut l’impression que
sa volonté s’émiettait […] Puis il reprit son ascension77.

Doué d’une agilité qui participe de sa rareté, Guillemot franchit l’escalier qui est une double
métaphore : celle du doute nécessaire au façonnement d’un éthos héroïque et celle de la
difficulté qu’il doit affronter, « interminable ». La crainte d’être confronté au « Grand Mage »
75. Ibid.

p. 89 / p. 106
Rowling, Harry Potter and the Deathly Hallows, ed.cit., p. 625 / p.870
Erik L’Homme. Le Livre des Etoiles – L’intégrale, ed.cit., p. 144
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trouve sa plus parfaite correspondance dans celle qu’éprouve Harry de rencontrer Dumbledore
dans son bureau : « Malgré sa terreur à l’idée de ce qui l’attendait, Harry ne put s’empêcher
d’être émerveillé : derrière le mur s’élevait un escalier en colimaçon qui tournait lentement sur
lui-même comme un escalator78» (‘Even full of dread for what was coming, Harry couldn’t fail
to be amazed. Behind the wall was a spiral staircase that was moving smoothly upward, like an
escalator’). L’originalité architecturale dit celle de la situation dont l’urgence est manifeste mais
aussi du personnage qui réside au sommet, à l’instar des escaliers du palais du Prévost. Cela
constitue une association symbolique et du personnage au lieu qu’il occupe comme illustration
de l’adage devenu proverbe, « dis-moi où tu vis et je te dirais qui tu es » :
Le palais du Prévost se dressait sur l’une des sept collines qui conféraient à la ville de Dashtikazar,
tapie dans la baie, un relief singulier. Gérald traversa la grande place, lieu de cérémonies et de fêtes ; et
grimpa les escaliers monumentaux jusqu’au bâtiment où résidait et travaillait le premier personnage
d’Ys […] puis s’engagea dans les couloirs menant au bureau de celui qui était à la fois maire de
Dashtikazar et préfet du pays tout entier […] Le Prévost était, avec le Commandeur de la Confrérie, le
Délégué des Marchands et Artisans et le Grand Mage de la Guilde, le personnage le plus puissant d’Ys.
Le plus légitime, aussi, puisque, contrairement aux autres, il avait été élu par le peuple !79

La singularité du personnage dit celle du lieu dont le faste doit être à la mesure de sa charge.
La précellence du rôle dicte celle du bâti qui doit personnifier la supériorité, la primauté et la
prédominance de son locataire. Habile métaphore de l’auteur, qui fait du monumental des
escaliers l’ascension babélienne indispensable pour atteindre les hauteurs que côtoie le Prévost.
L’exploration d’un « lointain de proximité »

II.

« Nous n’avons plus désormais que des lointains de proximité80 » déplore Patrice Favaro dans
La Littérature de voyage pour la jeunesse. Les enfants de Xénomane. Dans une époque où les
progrès technologiques ont facilité la découverte d’un monde dont nul recoin ne paraît plus
vierge, et où l’immédiateté du partage de l’information gomme l’inconnu, la littérature de
voyage connaît pourtant un grand essor. Et le corpus joue de cette formule oxymorique, tant en
faisant se côtoyer des univers étrangers l’un à l’autre, séparés d’un simple mur ou d’un
franchissement de porte, qu’en estompant les croyances d’un autre différent de soi.
1. Le côtoiement d’univers distincts : les lieux de l’entre-deux
a) Le fantastique à l’œuvre dans la vacuité des espaces d’Harry Potter
Et une de ses occurrences concerne le quai ferroviaire duquel part le Poudlard Express
(Hogwarts Express), train qui agit comme interstice entre deux univers attenants et pourtant
cloisonnés par une barrière. Pour la franchir, Harry obéit aux recommandations de Mrs
78. J.K.

Rowling, Harry Potter and the Chamber of Secrets, ed.cit., p. 173 /p. 217
L’Homme, Le Livre des Etoiles – L’intégrale, ed.cit., p. 609
80. Patrice Favaro, La Littérature de voyage pour la jeunesse. Les enfants de Xénomane, ed.cit., p.28
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Weasley : « Il suffit de marcher droit vers la barrière qui est devant toi, entre les deux
tourniquets. Ne t’arrête pas et n’aie pas peur de te cogner, c’est très important »81 (‘All you
have to do is walk straight at the barrier between platforms nine and ten. Don’t stop and don’t
be scared you’ll crash into it, that’s very important’). Le choix du lieu exprime l’intrusion de la
magie dans le quotidien et l’ordre : « Il fallait le situer entre deux numéros de voies réservées
aux Moldus. Par conséquent, il ne pouvait s’agir que d’une fraction 82». Si à la perméabilité de
cette frontière pour les sorciers répond une étanchéité pour les Moldus, une péripétie qui
fonctionne sur le mode d’une anomalie vient perturber le balancement : « Avec précaution, il
amena son chariot jusqu’à la barrière puis il poussa de toutes ses forces. Le métal restait
infranchissable »83 (“He wheeled his trolley forward cautiously until it was right against the
barrier and pushed with all his might. The metal remained solid”). Et à ce dérèglement
correspond une forme de dérogation, entrave au règlement intérieur de l’école et à toute règle
de prudence lorsqu’Harry et Ron décident d’emprunter une voiture ensorcelée pour rejoindre
l’école par voie aérienne.
Et comme double urbain et citadin de cette barrière, celle permettant d’accéder à l’intime et
dissimulée rue commerçante en plein cœur de la ville londonienne, dont la toponymie porte le
sème du franchissement : « Bienvenue sur le Chemin de Traverse, dit Hagrid. La stupéfaction
de Harry le fit sourire. Ils franchirent l’arcade qui disparut aussitôt sur leur passage pour ne
laisser derrière eux que le mur de pierre »84 (« “Welcome,” said Hagrid, “to Diagon Alley.” He
grinned at Harry’s amazement. They stepped through the archway. Harry looked quickly over
his shoulder and saw the archway shrink instantly back into solid wall »).
C’est dans le cinquième tome qui signe le retour sinistre et inquiétant du principal
antagoniste, Voldemort, qu’apparaissent deux nouveaux lieux investis comme quartiers d’une
résistance clandestine à la fois contre la déraison et l’ineptie d’un ministère qui agit avec
insanité et contre l’oppression vexatoire que fait régner à l’école Dolorès Ombrage (Dolores
Umbridge), Grande Inquisitrice. Deux sociétés qui organisent des réunions furtives, l’une au
sein des faubourgs londoniens, l’autre dans l’enceinte de l’école : l’ « Ordre du Phoenix »
(Order of the Phoenix) qui prend pour siège l’ancestrale maison de la famille Black ; l’ « Armée
de Dumbledore » (Dumbledore’s Army), qui reprendra les armes pour lutter avec opiniâtreté
contre le joug de Voldemort, et qui établit ses quartiers dans une chambre secrète, la « Salle sur

81. Ibid.,

p. X / p.100
Rowling, Hogwarts : An Incomplete and Unreliable Guide ed.cit., p.13
83. J.K. Rowling, Harry Potter and the Chamber of Secrets, ed.cit., p. X / p. 76
84. J.K. Rowling, Harry Potter and the Philosopher’s Stone, ed.cit., p. X / p. 79
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Demande » (Room of Requirement) ou « Pièce Va-et-Vient ». Là encore, la désignation dit
l’évanescence du lieu, dont Dobby fait une description : « Parfois, elle est là, parfois, elle n’y
est pas, mais quand elle apparaît, elle contient toujours ce qu’on cherche »85 (“Sometimes it is
there, and sometimes it is not, but when it appears, it is always equipped for the seeker’s
needs”). Son ancrage temporel est lui-même circonstanciel, exprimé dans la modalisation des
adverbes (sometimes).
Et lorsque cette oscillation entre la présence et l’absence, le visible et l’invisible, n’est pas
l’attribut d’un lieu, elle peut être celle d’un objet, relique et héritage telle que la cape
d’invisibilité (invisibility cloak) - étoffe et présent paternel que reçoit Harry et qui lui permet
de se livrer à des escapades secrètes et dissimulées – ou d’un maléfice, ingénieux stratagème
permettant de cacher à l’intérieur d’un espace étroit une abondante quantité. Lieu, instrument
ou sortilège, tous subissent un fantastique perturbateur des catégories lié à l’apprentissage
initiatique du personnage, depuis le périple qui s’amorce sur un quai de gare jusqu’à
l’affrontement de la mort et la résolution d’une quête identitaire dont Simone Vierne offre une
définition qui dit la gradation :
Le novice est arraché au monde profane, il est entraîné, sous la conduite d’un « père initiatique »,
dans un voyage qui le mène, suivant les cultures et les degrés initiatiques, vers la brousse, monde de
l’informel, du chaos, des morts, dans la tombe, le ventre de la mère, du monstre, de la terre, dans le
labyrinthe, dans les Enfers et/ou au Ciel86.

b) Le principe des mondes multiples comme terreau de l’itinérance
Erik L’Homme fait du Pays d’Ys une véritable « terre du milieu » dans un héritage
tolkiennien qui se dissémine dans la toponymie du Monde Incertain avec un nouveau degré
d’îléité : Ys (« aucun ennemi n’était jamais venu d’un océan au milieu duquel le Pays d’Ys était
isolé87 ») et les « Iles du Milieu », point d’arrivée de l’équipée de Guillemot et ses camarades
dans un itinéraire encore incertain (« Nous, on devrait arriver ici, sur une des Iles du Milieu, où
il est écrit ‘Porte du Monde’. Pour le reste, j’en sais à peu près autant que vous88 »). Les
occurrences de « milieu » dans le récit varient entre le géographique et le temporel, sans
renoncer parfois à l’indéterminé qu’il suggère à travers la locution prépositive « au beau
milieu ». Le tableau qui est fait d’Ys fait du fief l’entre-deux des Mondes Certain et Incertain,
dans une géographie médiane qui dicte son Histoire. C’est dans la fierté patriotique qui l’anime
que Guillemot partage le souvenir de son apprentissage :

85.

J.K. Rowling, Harry Potter and the Order of the Phoenix, ed.cit., p. 370 / p. 460
Simone Vierne, « Le voyage initiatique », Romantisme [En ligne], 1972, n°4, p. 37. Disponible sur:
<http://info.persee.fr/>, consulté le [25/09/2020].
87. Erik L’Homme, Le Livre des Etoiles – L’Intégrale, ed.cit., p.627
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Le Pays d’Ys, comme Guillemot l’avait appris en cours d’histoire et de géographie, avait été, huit
siècles plus tôt, un petit morceau des côtes françaises qui s’était détaché au cours d’une effroyable
tempête. Ys avait alors dérivé vers le large, puis des vents contraires l’avaient ramené vers les terres,
où il avait repris sa place. Mais une place particulière : car le pays, transformé en île, ne figurait pas sur
les cartes, et les habitants de France ignoraient son existence. Ys s’était ancré quelque part entre le
Monde Certain, auquel il appartenait avant, et le Monde Incertain, étrange et fantastique.89

Sarah K. Cantrell consacre la partie « Exploring the Multiple Worlds » de son essai à l’étude
du pêle-mêle historique et géographique dans lequel Ys se fond. Le monde dans lequel évolue
Guillemot est celui français du XXIe siècle qui s’imprègne d’une ambiance médiévale :
L’Homme’s narrative however complicates these initial assumptions of postmodernity by creating
a space that retains the vestiges and practices of its Celtic past. The presence of valiant knights,
chateaux-forts, monasteries, knowledgeable wizard-sorcerers, and diminutive, mischievous korrigans
from Breton folklore situate the world space of Ys as a marvelous realm90

Et la « combinaison » des éléments antiques et modernes offre à l’aventure épique la légèreté
enfantine qui séduit le lecteur :
Like the cauldrons, quills, parchments and potions that proliferate in Harry Potter, L’Homme’s
melange of past and present creates a playful atmosphere in which twenty-first century innovations like
cinema, television and radio exist side-by-side with the medieval trappings common to adventure-quest
narratives91

De cette hybridité temporelle naît une réflexion sur les limites d’un tel entre-deux que les
dialogues juvéniles du récit esquissaient déjà. Car c’est une transposition qui s’opère. De la
qualité géographique et historique du Pays d’Ys, Erik L’Homme fait une ligne de conduite à la
fois éthique et morale, un impératif. Le glissement sémantique joue volontiers de ce passage du
milieu au juste milieu. Le Pays d’Ys, dit le « Quatre-Vingt-Dix-Septième Département
métropolitain92 » s’offre comme la tentative mesurée et fictive de la philosophie leibnizienne
du meilleur des mondes possibles. La Prévosté d’Ys entre de plain-pied dans le régime des
utopies et se substitue bon gré mal gré à Dieu dans une opération de sélection et
d’ « importation » des meilleures possibilités, d’un « tri » : « Il [le député dont dépendait la
survie matérielle de tout le pays] entrait fréquemment en conflit avec le Prévost au sujet des
produits qu’Ys importait du Monde Certain93 » ; « Au Pays d’Y, on captait, en effectuant un tri

89. Ibid.,
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dans les programmations94 ». La philosophie du meilleur, devenue une politique du meilleur,
s’immisce aussi dans les conversations collégiennes qui passent du frivole au sérieux :
- C’est dingue de penser que dans le Monde Certain ils ne connaissent pas la magie ! s’exclama
Romaric.
- Il y a des choses plus dingues encore, répondit Gontrand. Tiens, par exemple : ils n’ont pas de
Chevaliers !
- Tu ne peux pas être sérieux cinq minutes, Gontrand ! le gronda Romaric dont la blondeur était
accentuée par les rayons du soleil. Je ne sais pas si tu regardes souvent les infos, à la télé, mais ils sont
en train de foutre leur monde en l’air.
- Papa dit toujours, glissa Ambre, qui à l’instar de Guillemot, faisait comme si rien ne s’était passé
au cinéma, que le principal mérite d’Ys, c’est d’avoir choisi ce qu’il y a de meilleur dans le Monde
Certain.95

Le Seigneur Sha complète le juste milieu éthique d’Ys en rappelant sa particularité
fantastique. Ys est le lieu de l’extraordinaire, du remarquable : « Alors qu’ailleurs, la magie
nous rend puissants et suscite le respect, ici on se sent désagréablement ordinaire 96 ». Le Monde
Certain est un pis-aller, une version moindre d’Ys :
J’aime bien le Monde Certain, dit Sha sur le ton de la confidence. Evidemment, il ne vaut pas le
Pays d’Ys, mais il est plus tranquille que le Monde Incertain. J’y passe la moitié de mon temps !97

Ys est un lieu de l’instruction. Il donne à apprendre en même temps qu’il est donné par
l’apprentissage. Et de cette juxtaposition des mondes naissent les différentes traversées et leurs
modalités (direction, difficulté, cause) dont on retiendra trois épisodes : le récit de Bertram, la
conversation de Sha et Guillemot et l’annonce de Yorwan. L’histoire « tragique » des origines
de Bertram dit l’épisodique et anecdotique d’un passage en sens inverse, qui va à Ys. On
pourrait pasticher les statuts participiaux d’Erik L’Homme (Errant, Poursuivant, Renonçant)
pour faire de Bertram un Acceptant, dans une formule qui conserve sa majuscule distinctive.
C’est dans la description de l’existence formelle d’Ys que sont pour la première fois expliqués
les différents statuts dont les valeurs oscillent entre infamie (Guillemot porte le poids et
l’ « infortune » du double abandon de son père), folie et prestige. La stupeur gagne Guillemot
quand il découvre que l’activité de Poursuivant de son maître l’accompagne jusque dans son
surnom sous la forme d’une épithète (« Te voilà Apprenti Sorcier! Et pas de n’importe quel
Sorcier : Qadehar le Poursuivant ! J’ai demandé à mon père: c’est une célébrité dans son
genre98 »). L’annonce de cette nouvelle identité forgée par le statut est reçue par un brouhaha
admiratif et craintif :
– Oui, c’est vrai. Qadehar le Poursuivant m’enseigne la magie.

94. Ibid.,
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Il avait prononcé le nom de son Maître en espérant qu’ils seraient impressionnés : ce fut le cas. Des
murmures s’élevèrent au sein de la bande. Agathe les fit de nouveau taire, mais semblait maintenant
franchement hésitante.99

La renommée exprimée dans un participe présent rapproche Qadehar de Harry dans une
traduction qui fait de lui « le survivant » quand le portrait dithyrambique que Romaric en fait
dans sa missive rappelle l’aura grandiose du professeur Dumbledore et la gloire des exploits
baroudeurs d’Alastor Maugrey (Alastor Moody) :
Cher Guillemot,
J’ai bien reçu ta lettre. Ce que tu me racontes est incroyable ! Te voilà Apprenti Sorcier ! […] On raconte qu’il
a passé sa vie à traquer des monstres de toutes sortes, et on dit que c’est le seul homme que l’Ombre craigne
vraiment…100
Harry, tout le monde dit que Dumbledore est le
Harry, everyone says Dumbledore’s the only one
seul dont Tu-Sais-Qui a jamais eu peur. Avec You-Know-Who was ever afraid of. With
Dumbledore, il n’osera pas toucher à toi.101
Dumbledore around, You-Know-Who won’t touch
you.
- Maugrey! dit-il. Vous le trouvez bien?
‘Moody!’ he said. ‘How cool is he?’
- Mieux que bien, dit Georges en s’asseyant en face
‘Beyond cool,’ said George, sitting down opposite
de Fred.
Fred.
[…]
[…]
- On n’a jamais eu un cours comme ça, dit Fred.
‘Never had a lesson like it,’ said Fred.
- Ce type-là sait, dit Lee.
‘He knows, man,’ said Lee.
- Qu’est-ce qu’il sait? Demanda Ron en se
‘Knows what?’ said Ron, leaning forwards.
penchant vers eux.
‘Knows what it’s like to be out there doing it,’ said
- Il sait ce que ça veut dire que de faire les choses, George impressively.
déclara Georges d’un ton impressionnant.
‘Doing what?’ said Harry.
- Faire quoi? demanda Harry.
‘Fighting the Dark Arts,’ said Fred.
- Combattre les forces du Mal, répondit Fred.
‘He’s seen it all,’ said George.
- Il a vraiment vu ce que c’était, dit George.102

La réputation de Guillemot le précède jusque dans l’intimité du magasin d’antiquités. La
traversée est dans l’éloge enthousiaste de Sha une promenade de santé pour Guillemot qui
ignore la difficulté : « Et puis, pour un Apprenti qui a détruit le palais de Thunku presque en
éternuant, la traversée dans le Monde Certain ne doit représenter qu’une simple formalité !103 ».
Le formel d’un rituel devient la « formalité » d’une habitude que partage Sha devenu son propre
artisan et passeur : « Pour entrer et sortir discrètement du Monde Certain, j’utilise des Portes
que je me suis moi-même fabriquées…104». Cette confidence finit de mettre à mal la singularité
des Portes d’Ys dans une généralisation grammaticale. C’est le passage de l’article défini (« les
Portes ») à l’indéfini (« des Portes ») qui désacralise l’arcade d’Ys. C’est à l’occasion de leur
entrevue que Guillemot pénètre dans L’Or des mondes, à travers une rencontre dictée par une
injonction au silence et au secret, répétée : « Surtout, n’en parle à personne. A personne 105 ».
99. Ibid.,

p. 76
Ibid.,
p.73
100.
101. J.K. Rowling, Harry Potter and the Philosopher’s Stone, ed.cit., p.211 / p.265
102. J.K. Rowling, Harry Potter and the Goblet of Fire, ed.cit., p.181 / p.223
103. Erik L’Homme, Le Livre des Etoiles – L’Intégrale, ed.cit., p.542
104. Ibid., p.543 (mise en gras pour le mémoire)
105. Ibid., p.535
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Le tableau du magasin est celui d’un commerce intime et vieilli, à l’aspect quasi délabré et
laissé à l’abandon. Guillemot reconnait dans l’exotique des bibelots le familier du Pays d’Ys et
du Monde Incertain. Le voyage est abordé dans toute sa dimension pécuniaire pour Sha qui
vend des souvenirs de ses expéditions et façonne un simulacre d’orientalisme106 qui joue d’une
fascination pour les fantaisies étrangères. Et ce lointain géographique parait se substituer au
lointain historique dont Anne Rochebouet et Anne Salamon rappellent la capacité à « instaurer
suffisamment de distance pour créer un sentiment d’étrangeté ou d’exotisme107 ». C’est là toute
l’originalité du texte qui met en abyme la forme d’inventaire sous laquelle apparaît le Moyen
Age que la fantasy fabrique, un « Moyen Age éclaté, bricolé, ‘rapiécé’, constitué d’éléments de
natures et de provenances diverses108 ». Le magasin fait apparaître l’ « encombrement » des
objets et articles comme métaphore des poncifs et thèmes médiévaux dont se nourrissent les
récits de fantasy.
Par la suite, Yorwan, qui a renoncé à l’anonymat de son surnom (Sha), offre des conseils
guerriers à travers une confidence qui vient justifier sa fuite et son abandon. Et la traversée des
mondes que la Société de l’Ours réitère change d’ordre. Elle est une migration et une
dispersion : « J’appartiens depuis mon plus jeune âge à une fraternité secrète, présente dans les
Trois Mondes : la Société de l’Ours. […] Celle-ci a ensuite essaimé vers le Monde Certain et
le Monde Incertain109 ».

Erik L’Homme ne conserve du motif de la diaspora110 que la

dispersion dont il travestit la cause. L’idéal d’Ys demeure soumis aux aléas de la corruption
que la clandestinité doit toujours pouvoir contrer :
Une société secrète mise en place par ceux-là mêmes qui ont apporté Le Livre des Etoiles…, réfléchit
à voix haute Gérald. Un pouvoir et un contre-pouvoir…Un remède, et un antidote quand le remède se
transforme en poison…C’est logique et, surtout, très sage !111

2. Les lieux de la découverte : un autre part historique et géographique
Martin Legros dans la « Métaphysique du quai 9 ¾ » pose au corpus Harry Potter une
difficulté : « Les aventures de Harry Potter ne nous font pas basculer dans l’ailleurs 112 ». C’est
106. L’Or des Mondes travestit le mouvement orientaliste en jouissant du secret sur l’origine de ses provenances.
Et dans un même temps, c’est l’occasion pour l’auteur de trahir son inspiration pour la confection du Monde
Incertain, qui puise dans la géographie du Moyen Orient, et qu’on retrouve aussi dans sa toponymie. Erik
L’Homme explique ainsi que « la ville de Ferghânâ par exemple [ lui ] a été inspirée par Marrakech au Maroc, le
peuple de la mer par une rencontre au sud de l’archipel philippin, les brigands qui capturent Romaric et Coralie
par une fâcheuse mésaventure sur la route du col de la Lowari au Pakistan… », voir annexe n°1.
107. Anne Rochebouet et Anne Salamon, « Les réminiscences médiévales dans la fantasy : un mirage des
sources ? », Cahiers de recherches médiévales [En ligne], 2008/16, p.332. Disponible sur : <https://doi.org>,
consulté le [06/01/2021].
108. Ibid., p.332
109. Erik L’Homme, Le Livre des Etoiles – L’Intégrale, ed.cit.,p.675
110. Au sens général de l’état de dispersion d’un peuple ou d’une communauté.
111. Erik L’Homme, Le Livre des Etoiles – L’Intégrale, ed.cit., p.676
112. Martin Legros, « Métaphysique du quai 9 ¾ » in Sven Ortoli (rédacteur en chef), Harry Potter à l’école des
philosophes – Philosophie magazine, ed.cit, p.73.
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qu’il voit dans l’aspect routinier du monde magique l’abolition de tout sentiment d’étrangeté.
Il poursuit : « En suivant Harry, nous glissons lentement dans un autre monde qui double et
jouxte le nôtre. Et cette bascule, du fait même qu’elle ne nous fait pas tomber dans le tout-autre,
est appelée à se répéter113 ». La sémantique de la bascule n’est pas étrangère à Marie-France
Burgain qui parle de « romans du basculement d’un monde à l’autre114 ». Dans un récit qui fait
pourtant du voyage un apprentissage initiatique et de l’ailleurs le lieu de l’affrontement de la
difficulté et de sa résolution, il nous faut concilier ces deux thèses a priori contradictoires mais
qui nourrissent une réflexion sur la forme que prend cette bascule, la nature de l’ailleurs, et sa
proximité avec le quotidien.
a) Un exotisme temporel : ambiances, réminiscences et voyages à travers le temps
i. Le voyage à travers le temps de Harry et Hermione
J.K. Rowling évacue rapidement les explications au sujet du voyage dans le temps au profit
d’une injonction à la fugitivité et à la discrétion. Le titre du chapitre Hermione’s Secret (« Le
secret d’Hermione ») annonce proleptiquement la nécessaire furtivité d’un tel déplacement. Les
itinérants sont contraints à la dissimulation et à l’anonymat. Et la prohibition absolue d’une
rencontre avec l’autre (et particulièrement un autre soi) fait basculer le récit d’un registre
merveilleux à un registre fantastique. La duplication naît de la coexistence momentanée de deux
Harry et représente un excès d’information. Cette existence anormale d’un gémeau peut
ébranler l’empire de la constance . Le dialogue affolé entre lui et son amie Hermione trahit toute
la dangerosité qui réside dans cette confrontation :
“Harry, what do you think you’d do if you saw yourself bursting into Hagrid’s house?” said
Hermione.
“I’d — I’d think I’d gone mad,” said Harry, “or I’d think there was some Dark Magic going on —”
“Exactly! You wouldn’t understand, you might even attack yourself! 115
- Harry, qu’est-ce que tu ferais si tu te voyais brusquement surgir dans la cabane de Hagrid ?
demanda Hermione.
- Je…Je crois que je deviendrais fou, répondit Harry, ou alors je penserais qu’il y a de la magie noire
là-dessous…
- Exactement ! Tu ne comprendrais pas et peut être même que tu t’attaquerais toi-même.

Ainsi Harry croit à tort apercevoir l’indécis fantôme de son père le secourir au bord de la
rive, quand il découvre finalement qu’il est son propre défenseur : « Ce fut à cet instant qu’il
comprit. Ce n’était pas son père qu’il avait vu… C’était lui-même… » (“And then it hit him —
he understood. He hadn’t seen his father — he had seen himself116 “). Cette entrevue permet à

113. Id.

Burgain, Jeux d’écriture et de réécriture…, ed.cit., p.333
Rowling, Harry Potter and the Prisoner of Azkaban, ed.cit, p.334 / p. 409
116. Ibid., p. 334 / p. 421
114. Marie-France
115. J.K.
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Harry de renouer furtivement avec le souvenir de ses parents, déjà ébauché par l’héritage
espiègle de la « Carte du Maraudeur » (Marauder’s Map), mais aussi de s’accomplir pleinement
lui-même, désormais conforté par la certitude d’un avenir qu’il voisine : « Cette fois, je savais
que je réussirais à le faire, dit Harry. Tout simplement parce que je l’avais déjà fait… » (« “I
knew I could do it this time,” said Harry, “because I’d already done it… 117»).
Initiatique, cette escapade l’est peut-être, mais elle reste soumise à de lourds impératifs. Le
voyage dans le temps se manifeste pourtant dans Harry Potter and the Prisoner of Azkaban par
une pratique qu’on devine très abondante et volontiers moins sérieuse. Tout se passe comme si
la « légèreté » de l’exercice scolaire dispensait du sérieux d’un véritable exposé. J.K. Rowling
dit avoir traité le sujet de manière avec « beaucoup trop de légèreté118 ». Légèreté d’une pratique
répétée et quotidienne pour Hermione, dont le recours se borne au respect d’un emploi du temps
surchargé. Légèreté du ton, entre ses explications peu élaborées et parfois aussi découses que
son sac119, et les conseils mi-énigmatiques, mi-frivoles de Dumbledore qui renonce rarement à
une malice qui ôte au tragique sa gravité. Légèreté du moyen de locomotion, le « retourneur de
temps » (Time-turner) qu’elle transforme en un discret accessoire. Légèreté enfin de la
résolution (trop) tardive de ce serpent de mer qui l’aurait embarrassée avec l’explosion
impromptue et bienvenue du stock de retourneurs de temps du Ministère. Et cette destruction
massive devient l’alibi pour les trois collégiens d’une défection en sixième année du cours de
Hagrid. On s’étonnera peut-être là encore de la frivolité de l’emploi le plus fréquent du
retourneur de temps, mais c’est oublier qu’elle rejoint le sérieux qui a accompagné sa
procuration auprès du Ministère dans le troisième opus. La grièveté d’un tel voyage touche plus
ses emplois les plus ‘légers’ que ceux qu’on estimerait les plus macabres (morts des parents de
Harry, de Cédric, de Sirius, de Dumbledore…) et par conséquent les plus légitimes. Le retour
en arrière n’intervient dans le récit de façon absolument nécessaire que pour empêcher le drame
qu’on sait venir, et jamais pour ressusciter un proche déjà mort. Règle transgressée pourtant
par la résurrection fortuite de l’hippogriffe. La logique est mise à mal dans cette locomotion
d’exception, peut-être parce qu’elle n’en obéit à aucune.
Mais, peut-on seulement parler de voyage ? Le terme désigne le chemin qu’on fait pour aller
d’un lieu à un autre qui est éloigné. Pourtant, ici, il renonce à la mobilité et s’accomplit dans un
statisme vertigineux, réduit la durée du trajet à la brièveté de quelques secondes qui suffisent à

117. Ibid.,

p.334 / p. 422
Rowling, Hogwarts : An Incomplete and Unreliable Guide, ed.cit., p.43
119. Alors que les trois amis quittent une salle de classe, Hermione disparaît un instant pour réapparaître en haut
des escaliers, épuisée. Son sac se déchire et laisse tomber sur le sol des dizaines de manuels scolaires, pour des
matières dont les cours, comme le remarque Ron, ont lieu à la même heure.
118. J.K.
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exécuter quelques mouvements du bout des doigts. Il se donne d’emblée à lire comme le versant
d’un voyage traditionnel : la durée du trajet et l’éloignement du lieu d’arrivée sont remplacés
par l’intervalle temporelle qui sépare le temps de départ et celui d’arrivée. Mais la véritable
difficulté ne réside pas tant dans l’allée que dans le retour. La rencontre d’Harry avec lui-même
sera le point d’aboutissement de cette brève escapade, avant que l’injonction à réapparaître ne
les contraigne à retourner à l’infirmerie. Ce motif du retour impérieux peut entraîner avec lui
une série d’évocations, il n’est pas sans rappeler le conte de Perrault où ici l’impératif puise sa
légitimité (non pas dans la symbolique de la mi- nuit) dans un discours angoissé et angoissant
qui emprunte à la folie sa morgue inquiétante.
Bref, riche, le voyage dans le temps l’est de sa répétition, de sa pédagogie (pour Harry aussi
bien que pour Hermione), du discours impérieux qui l’accompagne. Pauvre, il l’est de sa
direction (le moyen de transport dit le caractère uniquement régressif, vers l’arrière et le passé,
de l’orientation), de sa résolution et de son utilisation la plus impérieuse.
ii. Une ambiance médiévale : des « réminiscences » d’un Moyen Age dans Le Livre
des Etoiles
L’emploi du terme de Moyen Âge ne s’appuie pas sur les connaissances accessibles aujourd’hui,
mais sur les ignorances de jadis.120

L’étude du Moyen Age dans le récit pour la jeunesse n’est pas un thème neuf (qu’on pense
à l’ouvrage de Cécile Boulaire, Le Moyen Age dans la littérature pour enfants), ni bref. Ce qui
fonde son intérêt, c’est de comprendre la nature de la matière médiévale dans le corpus et son
intrication avec la question de la difficulté. Quelle présence le Moyen Age a-t-il dans les textes ?
Quelle formulation a-t-il ? Le Livre des Etoiles mentionne la période, qu’on pourra trouver miréaliste mi-fantasmée, à quelques reprises. Le Moyen Age est tantôt évocation d’un passé
austère ou l’argument d’une restauration, qui passent par l’héritage architectural…
La demeure d’Urien de Troïl se dressait sur les hauteurs du village. C’était un bâtiment de deux
étages, flanqué de deux tours carrées et protégé par une épaisse muraille, en pierre de taille comme
toutes les constructions de la région, qui évoquait davantage un austère château du Moyen Age qu’un
palais prévu pour les réceptions.121
La tour se trouvait dans un parc, au centre d’une place. Elle datait, de toute évidence, du Moyen
Age, ce qui expliquait la présence des échafaudages pour la restaurer.122

… tantôt la désignation d’une période historique teintée de nationalisme :

120. Anne Rochebouet et Anne Salamon, « Les réminiscences médiévales dans la fantasy : un mirage des
sources ? », art.cit., p.333
121. Erik L’Homme, Le Livre des Etoiles – L’Intégrale, ed.cit., p.
122. Ibid., p.
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Coralie pâlit et se mordit les lèvres. C’étaient la Confrérie et la Guilde qui, à la fin du Moyen Age,
avaient capturé les Gommons sur les plages d’Ys, et les avaient envoyés dans le Monde Incertain pour
s’en débarrasser !123
- Tu sais, avant, il n’y avait pas de Gommons dans le Monde Incertain, répondit Coralie en se
mordillant les lèvres. C’est nous qui les leur avons envoyés ! Quand la Confrérie les a chassés d’Ys, à
la fin du Moyen Age... Autrefois, le Peuple de la Mer vivait dans des villages, sur la côte, comme les
pêcheurs qui nous ont hébergés sur l’île du Milieu. Après, ils n’ont pas eu le choix : c’était vivre sur la
mer ou mourir sur la terre…124

Le Moyen-Age est évocation, même si l’Or des Mondes, on l’a vu, en fait aussi une
convocation. Mais il se manifeste surtout, et on se permettra d’emprunter la formule d’Anne
Rochebouet et Anne Salamon, sous la forme de « réminiscences médiévales » qui puisent à
loisir dans un imaginaire médiéval. Parce qu’Erik L’Homme (plus encore que J.K. Rowling)
procède d’un syncrétisme d’éléments médiévaux plus ou moins reconnaissables et identifiables
par les lecteurs et les personnages. Le corpus façonne un imaginaire médiéval fait d’un
personnel (magicien, chevalier, sorcier…), d’un bestiaire, d’une géographie et une architecture,
et d’un parler (Bertram est le parangon d’un patois vieilli et faussement courtois qui fait rire la
gente féminine : « En voilà une belle pouliche !125 », « Tudieu, douce Agathe […], et nous,
comment allons-nous nous partager ? Cruel dilemme ! Ferai-je mieux l’athlète ou bien le
savant ? Qu’en penses-tu ?126 »). C’est tout l’imaginaire féodal d’une Europe médiévale que
charrient le pays d’Ys et le Monde Incertain à travers la reconstitution d’une société tripartite
dont la Chevalerie et la Guilde conservent l’apanage masculin et les vœux de célibat. Pourquoi
le choix du Moyen Age ? (Mais on devrait plutôt parler d’un Moyen-Age). Parce que l’époque
a une triple fonction dans l’univers L’Hommien : elle est l’incarnation historique dans sa
dénomination de la volonté d’équilibre et de médiété du Pays d’Ys ; elle emprunte suffisamment
à un imaginaire pastoral et champêtre pour permettre une critique de la société citadine et
polluante du XXIe siècle ; enfin parce qu’elle est propice au romanesque de la quête avec ses
châteaux, forêts, magiciens, créatures merveilleuses et lieux enténébrés. L’ambiance médiévale
d’Ys paraît se fonder dans la définition qu’en donne G. Duby dans ses Dialogues avec Guy
Lardreau :
Je voudrais vous parler à présent d’un Moyen Âge purement rêvé […] Un Moyen Âge qui
simplement se situe « bien loin dans le temps » et assez obscur pour qu’on y projette librement ses
fantasmes présents, en leur donnant consistance de l’épaisseur d’un passé.127

123. Ibid.,

p.
p.
125. Ibid., p.
126. Ibid., p.
127. Cité par Anne Rochebouet et Anne Salamon, « Les réminiscences médiévales dans la fantasy : un mirage des
sources ? », art.cit., p.319
124. Ibid.,
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L’intégration d’éléments médiévaux dans un récit de fantasy moderne et l’adaptation du
matériau impliquent un écart et une mise en valeur. Ce n’est plus le Moyen Age qui fait office
de référent, mais un Moyen Age. L’architecture gothique et labyrinthique du Monastère de
Gifdu incarne un lieu-commun de cette présence médiévale qui offre à la course effrénée de
Guillemot l’effroi et les affres d’une échappée épique :
Le personnage principal se [trouvant] aux prises avec l’espace labyrinthique d’un château médiéval
ou d’une vieille abbaye, mais aussi dans un sens plus large, ces bâtiments érigés lors des « Dark Ages »
étant justement liés aux ténèbres et à l’inquiétant dont ils sont en quelque sorte l’expression
architecturale.128

Ys pourtant affiche son originalité et rompt avec le stéréotype pour « revisiter un imaginaire
devenu formulaire129 » et se positionne au carrefour du médiéval et du contemporain. Erik
L’Homme redouble la singularité de ce qu’on peut croire à tort être une carte postale
médiévale :


Il ne tranche pas avec un rasoir d’Ockham la question du pastoralisme ambiant
(déplacements pédestres et équestres, médecine végétale…) et fonde un univers hybride
qui fait cohabiter technologie moderne et valeurs héroïques anciennes dont le chapitre
« L’Apprenti joue au pirate » est l’exemple le plus probant. S’il n’écarte pas de la trame
la corruption et la fourberie de hauts-dirigeants, le passage de la camaraderie des
Chevaliers à l’hostile rivalité des écuyers, jamais il ne fait glisser Ys dans le ‘cliché’
d’un âge sombre et barbare d’où la raison est exclue. Ce sont certaines cités du Monde
Incertain, éloignées de la politique d’Ys, qui conservent l’obscurité et obscurantisme de
milices presbytérales et de factions séditieuses.



La verve mi sarcastique mi curieuse de Bertram offre au récit la « distance ironique ou
parodique susceptible d’amorcer la réflexion critique du lecteur130 » qu’il lui fallait pour
s’écarter des poncifs du genre. Il marque pour l’auteur la « marque de fabrique des
auteurs les plus sérieux » qui cherchent à s’éloigner de « la hantise du cliché131 ».

128. Ibid.,

p.339
p.328
130. Daniel Couégnas cité par Anne Rochebouet et Anne Salamon, « Les réminiscences médiévales dans la
fantasy : un mirage des sources ? », art.cit., p.327
131. Yvon Houssais, « Ecrire l’histoire : du matériau historiographique à la fiction » in Philippe Clermont et
Danièle Henky (éds.), Littérature de jeunesse : la fabrique de la fiction, Strasbourg, P. Lang, 2017, p.51
129. Ibid.,
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iii. Poudlard et les legs d’une Antiquité rêvée et magnétique
J.K. Rowling, si elle opère un syncrétisme antédiéval132 qui fait évoluer dans l’architecture
gothique de Poudlard (avec ses armures de chevaliers, son personnel sorti d’un imaginaire
merveilleux médiéval…), donne surtout à voir et à entendre une ambiance antiquisante faite de
jeux d’échos, d’une onomastique mythologique, d’un bestiaire gréco-latin renouvelé et d’une
langue latine fabriquée. Le latin conférerait une efficacité supplémentaire à la parole sorcière :
il est la langue véhiculaire à tous les sorciers. Isabelle-Rachel Casta parle de l’univers de Harry
Potter comme d’une « Babel heureuse133 ». Blandine Le-Callet fait un remarquable travail de
recensement et de généalogie des termes et objets antiquisants dans le cycle qui prend la forme
d’un dictionnaire dans son ouvrage Le Monde antique de Harry Potter. Le personnel du roman
joue d’une onomastique aux sonorités latinisantes faite de [ys] (Albus, Severus, Rubeus, Remus,
Sirius, Lucius, Regulus…) mais aussi de prénoms hérités de la période antique et mythologique
(Minerva, Horace, Hermione…) – dont on ne fera évidemment pas la liste exhaustive – qui
oscillent entre simple évocation et véritable cratylisme. Et « ce qui s’impose, c’est la supériorité
numérique des latinismes134 ». L’antiquité linguistique opératoire fonde une double difficulté :
poétique et thématique. Poétique pour les lecteurs car
Les formules latinisantes de Harry Potter fonctionnent comme le « shibolett » biblique : un signe de
reconnaissance, dont le sens réel importe au fond assez peu, du moment qu’une communauté entière
croit à sa vertu et y trouve sa cohérence.135

Thématique pour les personnages, car le latin qui n’est ni une langue ornementale, ni une
langue de galerie, constitue une nouvelle strate dans l’apprentissage de la magie et de sa
formulation : « Le verbe est puissant, puisque dire, c’est faire ; encore faut-il suivre des règles,
respecter des protocoles : une incantation peut rater à cause d’un nez cassé 136 ». Attention
cependant à ne pas prêter à Harry Potter une érudition savante qu’il n’a pas. Le latin, s’il joue
d’une proximité de sens avec l’action qu’il exécute, renonce le plus souvent à en adopter une
forme grammaticale correcte et fait fi de la question des déclinaisons et des cas. Olivier Pourriol
fait l’éloge de ce latin on-ne-peut-plus tardif : « Le magicien parle peut être un latin de cuisine,

132. Néologisme, mot-valise formé sur « antique » et « médiéval » pour désigner ce mélange des époques propre
à l’ambiance d’Harry Potter, avec un jeu sur l’homographie du préfixe « anté » qui rappelle l’antériorité de
l’Antiquité sur le Moyen Age.
133. Isabelle-Rachel Casta, « Petrificus Totalus ! Langue du sacré, langue du secret : l’usage des langues anciennes
– ou de leur fac-similé – dans Harry Potter et la ‘bit lit’ en général » in Mélanie Bost-Fiévet et Sandra Provini
(dir.), L’Antiquité dans l’imaginaire contemporain. Fantasy, science-fiction, fantastique, Paris, 2014, Classiques
GARNIER, « Rencontres », n°88, p.360.
134. Ibid., p.368
135. Ibid., p.372
136. Ibid., p.368
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mais c’est tout de même du latin, et la cuisine réclame finesse et sagacité137 ». L’Antiquité estelle autre que linguistique dans le cycle ? Elle est aussi disciplinaire et accorde aux sciences
antiques (botanique, divination, astrologie) le même crédit qu’aux disciplines les plus
rigoureuses et expérimentales (quoiqu’on puisse se rappeler de la verve critique du Pr.
McGonagall et d’Hermione envers les calembredaines faussement divinatoires du Pr.
Trelawney) et animale (c’est tout un bestiaire mythologique fait de centaures, cerbères, licornes,
sirènes, etc., qui est convoqué et dont la difficulté poétique pour J.K. Rowling sera de le
renouveler et de le moderniser).
Ida Iwaszko a étudié l’apparent paradoxe de l’essor des ouvrages destinés à la jeunesse qui
ont pour thème l’Antiquité et dont elle cherche à analyser les « formes [que] revêt la culture
antique138 ». Si J.K. Rowling n’impose au lecteur aucun besoin d’érudition ou de lexique, c’est
qu’elle fait le choix avant tout d’une portée symbolique : « Ces récits permettent une plongée
dans le symbolique. Ils permettent d’apporter des éléments de réponse aux questions difficiles,
angoissantes que se posent les enfants139 ». La plongée est double et opère autant pour le lecteur
à qui elle offre le tableau par évocations de sa mythologie, que pour les personnages à qui elle
façonne une mythologie faite de fables et contes qui nourrissent sa réflexion. Comment ne pas
lire les Contes de Beedle le Barde autrement que comme la mise en abyme de la performativité
symbolique d’une mythologie sous la forme d’apologue enfantin ? (On ira plus loin par la suite
en étudiant la réflexivité que le recueil opère sur la question des pouvoirs de la littérature de
jeunesse). Antiquité rêvée, magnétique dans l’attirance qu’elle provoque chez le lecteur, qui ne
se veut pas savante, Antiquité linguistique, thématique, disciplinaire et animale, et surtout
Antiquité difficile, faite de nuances et de non-dit, d’une ambiance et d’échos quasi
« tentaculaires140 », dont Blandine Le Callet donne une description encomiastique :
C’est le naturel avec lequel J.K. Rowling est parvenue à verser dans son œuvre toute cette érudition,
l’air de rien, sans qu’il soit nécessaire au lecteur de le remarquer. J’ai aimé cette discrétion, cette
modestie de grande magicienne soucieuse de ne pas révéler toute l’étendue de ses pouvoirs, et de laisser
dans l’ombre certains de ses enchantements.141

137. Olivier Pourriol, « Maîtriser les signes, c’est gouverner le monde » in Sven Ortoli (rédacteur en chef), Harry
Potter à l’école des philosophes – Philosophie magazine, ed.cit, p.33.
138 . Ida Iwaszko, « La fabrique des œuvres de littérature de jeunesse contemporaine et la culture antique » in
Philippe Clermont et Danièle Henky (éds.), Littérature de jeunesse : la fabrique de la fiction, ed.cit., p.36.
139. Ibid., p.42
140. Blandine Le Callet, Le monde antique de Harry Potter, Paris, Stock, 2018, p.10 (« [Elle offre au récit des]
prolongements quasi tentaculaires»)
141. Ibid., p.8
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b) Un exotisme géographique : paysages, coutumes et peuplement
i. La confrontation entre Moldus et Sorciers : méconnaissance, apprentissage et
découverte
Avant que J.K. Rowling ne fasse de l’opposition entre Moldus et Sorciers la transposition
dramatique dans la fiction enfantine des questions raciales du XXe siècle avec tout le tragique
qui l’accompagne, elle fait du doublet Moldus/Sorciers une confrontation plus légère, répétée,
parfois comique, et surtout source d’apprentissage. De cet apprentissage, trois personnages s’en
font des parangons différents et pourtant animés par la curiosité partagée d’en apprendre plus
sur l’autre : Hermione Granger, Arthur Weasley et Petunia Dursley. La compassion
d’Hermione et son sens aigu de la morale vont de pair avec une érudition qui ne se satisfait
jamais, comme si elle incarnait le pendant positif d’une synonymie entre ignorance et
intolérance. L’argument qu’elle donne à Harry et Ron pour justifier le choix a priori paradoxal
de son option…
‘What are you doing Muggle Studies for?’ said
Ron, rolling his eyes at Harry. ‘You’re Muggleborn! Your mum and dad are Muggles! You already
know all about Muggles!’
‘But it’ll be fascinating to study them from the
wizarding point of view,’ said Hermione earnestly.

— Pourquoi étudier les Moldus ? s’étonna Ron
en lançant un regard effaré à Harry. Tu es née dans
une famille de Moldus ! Tes parents sont des
Moldus ! Tu sais déjà tout sur les Moldus !
— Ce qui me passionne, c’est de les étudier du
point de vue des sorciers, répondit Hermione avec
le plus grand sérieux.142

…pourrait être érigé en la maxime de sa ligne de conduite. Elle porte le statut du voyageur
à son degré d’abnégation le plus élevé : elle remplace l’imperméabilité au monde des Moldus
qui lui fait défaut par un changement de point de vue qui est aussi un élargissement de la focale
de ses connaissances devenues partiales et partielles. Cette observation intelligente du monde
prend une dimension picturale fixe avec le personnage de Colin Crivey, né-moldu, qui
immortalise ses découvertes par le biais de la photographie. Qu’en est-il des personnages qui
ne jouissent pas (ou peu) de cette ambivalence ? Pour le père de famille Arthur Weasley, la
découverte guillerette du monde moldu passe par un comique de langage. Il adopte un parler
quasi-enfantin et assimile bon gré mal gré le vocabulaire moldu. Sa brève expédition estivale
dans le foyer143 des Dursley touche au grotesque et à l’hilare :
‘They run off eckeltricity, do they?’ he said knowledgeably. ‘Ah yes, I can see the plugs. I collect
plugs,’ he added to Uncle Vernon. ‘And batteries. Got a very large collection of batteries. My wife
thinks I’m mad, but there you are.’

142. J.K.

Rowling, Harry Potter and the Prisoner of Azkaban, ed.cit., p.55 / p.64
Jouons sur le double sens du terme : il s’invite dans la maison des Dursley et arrive par la cheminée (J.K.
Rowling, Harry Potter and the Goblet of Fire, ed.cit., p.45 /p.51
143.
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- Ca marche à l’eckeltricité, n’est-ce pas ? dit-il d’un ton d’expert. Ah, oui, je vois les prises. Je fais
moi-même collection de prises, ajouta-t-il à l’adresse de l’oncle Vernon. Et de piles. J’ai une très belle
collection de piles. Ma femme pense que je suis fou, mais voilà bien la preuve du contraire.144

Chez lui, toute cette confrontation semble passer par le langage (des discussions animées
avec Harry à celles avec les parents d’Hermione 145), toujours plein d’entrain : il pose des mots
sur une expérience enthousiasmée. Et lorsque le voyage n’implique pas un véritable
dépaysement moldu, c’est lui qui le façonne 146. Il est, tout comme Hermione, l’instigateur de
son apprentissage. Le langage de sa découverte se prête aussi à l’élaboration d’une périphrase
acerbe qui le fait appartenir à une nouvelle catégorie dont le portrait est brossé au vitriol :
« traîtres à leur sang » (Blood traitor). La tante Petunia conserve cette acrimonie de langage en
attribuant à sa sœur Lily le surnom « Monstre » (Monster) répété, qu’elle élargit au cercle
intime de son enfance (et est pour Harry source d’un quiproquos147) et qui devient héritage filial
que Lily transmet malgré elle à son fils Harry. D’où vient-elle sinon d’une curiosité à laquelle
elle n’a pu apporter que des réponses sous forme de bribes d’une écoute indiscrète ? Sa
curiosité est aussi épistolaire, et c’est dans cette forme écrite qu’elle trouve sa plus profonde
originalité. Elle est l’instigatrice d’une brève correspondance entre elle et le directeur de
Poudlard, qui suscite l’effarement de Rogue rapporté par le discours de Lily : « Severus a vu
l’enveloppe et il n’arrivait pas à croire qu’une Moldue ait pu entrer en contact avec Poudlard,
voilà tout148 ! » (‘Severus saw the envelope, and he couldn’t believe a Muggle could have
contacted Hogwarts, that’s all!’).
ii. La Coupe du Monde et le Tournoi des Trois Sorciers : la rencontre avec l’étranger
La Coupe du Monde de Quidditch, en ce qu’elle se veut l’assemblée simultanée de sorciers
du monde entier, est l’évènement qui incarne le mieux ce qu’Isabel Rachel Casta a appelé la

144. Ibid.,

p.47 / p.54
Voir J.K. Rowling, Harry Potter and the Chamber of Secrets, ed.cit., p.42/p.49 et p.53/p.65 : les expressions
sont volontiers hyperboliques et jouent d’une intonation exacerbée (‘bombard him with questions’/ « bombarder
de questions » ; ‘But you’re Muggles!’ / « Mais vous êtes des Moldus ! »).
146. Episode du camping dans J.K. Rowling, Harry Potter and the Goblet of fire, ed.cit., p.75 / p.88
147. L’entourage de Pétunia est surpris qu’elle connaissance l’existence des Détraqueurs (Dementors) et leur tâche
de surveillance de la prison des sorciers Azkaban. L’explication qu’elle en donne est mal résolue par Harry : « ‘I
heard – that awful boy – telling her about them – years ago,’ she said jerkily. / ‘If you mean my mum and dad,
why don’t you use their names?’ said Harry loudly, but Aunt Petunia ignored him.’ » / « -J’ai entendu…cet
horrible garçon…il en parlait à… à elle… il y a des années…, dit-elle d’une voix hachée. / - Si tu fais allusion à
maman et papa, pourquoi ne pas les appeler par leurs noms ? déclara Harry d’une voix forte » (J.K. Rowling,
Harry Potter and the Order of the Phoenix, ed.cit., p.38 / p.44). Cette fausse interprétation ne sera rectifiée que
dans l’ultime tome, lors de la plongée de Harry dans la mémoire de Severus Rogue, qui amène le lecteur à faire
des jeux d’échos d’un livre à l’autre. Les souvenirs de son enfance avec Lily remplacent implicitement les pronoms
de la déclaration de Petunia : « ‘Tell me about the Dementors again.’/‘What d’you want to know about them for?’ »
/ « - Parle-moi encore des Détraqueurs. / - Pourquoi tu t’intéresses à eux ? » (J.K. Rowling, Harry Potter and the
Deathly Hallows, ed.cit., p.559 / p.779).
148. Ibid., p.561 / p.782
145.
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« Babel heureuse ». Une rencontre liminaire qui trouvera son apogée à l’échelle scolaire avec
le Tournoi des Trois Sorciers (Triwizard Tournament). Qu’est-ce qui fait l’originalité de cette
rencontre ? Et quelles difficultés instaure-t-elle ? Sa nature officielle la définit comme une
« coopération » qui est institutionnalisée : c’est le rôle du ‘Department of International Magical
Cooperation’ (« Département de la coopération magique internationale »). Elle fait naître une
ambivalence entre concurrence et amitié dans les relations que le trio partage avec les élèves
étrangers et instaure dans l’écriture même une poétique de l’à peu près pour retranscrire
graphiquement les accents bulgares et français dans le texte anglais. Catherine Buscall explique
la façon dont ces deux évènements participent à mettre en exergue une identité étrangère, ou
plutôt un cliché de cette identité via le langage : « [les accents de Fleur et Krum sont] typiques
des clichés linguistiques149 ». Différences de langage, d’apprentissage et de culture apparaissent
dans le pêle-mêle des visiteurs à travers le jeu des répliques et les portraits physiques (et
notamment les habitudes vestimentaires). J.K. Rowling fait du quatrième tome un exemplum de
cette rencontre avec l’étranger qui puise à satiété dans le registre comique pour faire glisser les
difficultés à communiquer du plan de la gravité à celui de la farce :
‘You can speak English!’ said Fudge, sounding
outraged. ‘And you’ve been letting me mime
everything all day!’
‘Vell, it vos very funny,’ said the Bulgarian
Minister, shrugging.

- Mais ! … Vous parlez notre langue ! s’exclama
Fudge, indigné. Et vous m’avez laissé parler par
gestes toute la journée !
- C’était vrrrraiment trrrrès drrrrôle, répondit le
ministre bulgare avec un haussement d’épaules.150

iii. Le Pays d’Ys, riverain de deux ailleurs
La géographie du Pays d’Ys en fait l’interface permanente et régulée entre deux ailleurs, le
Monde Certain et le Monde Incertain. On l’a vu, le Pays d’Ys s’apparente à une version
différente (et améliorée) du Monde Certain :
Ceux qui restaient à Ys, quant à eux, vivaient sur une grande île chaude l’été et froide l’hiver,
montagneuse, couverte de forêts profondes et de landes immenses, parsemée de petites villes, villages
et hameaux, en tout point semblable à un département du Monde Certain ! Mais là aussi, à quelques
détails près.151

149. Catherine Buscall, « Des récrés du Petit Nicholas à la sorcellerie d’Harry Potter… L’école quelle aventure ! :
Ces images que l’on a les uns des autres », in Virginie Douglas (sous la dir.), Perspectives contemporaines du
roman pour la jeunesse, ed.cit., p.200.
150. J.K. Rowling, Harry Potter and the Goblet of fire, ed.cit., p.104 / p.126 : On peut s’intéresser brièvement à
l’écriture de l’accent dans le texte original et dans sa traduction. Dans le texte anglais, il y a formation d’un mot
nouveau par substitution d’un phonème consonantique [w] par un autre [v] et d’un phonème vocalique [a] par un
autre [o]. Dans le texte français, J.-F Ménard opte pour un étirement qui allonge démesurément le phonème [r]
pour le rendre plus sensible et quadruple la consonne. On pourrait pasticher le terme de « hoquet lyrique » pour
parler ici d’un « hoquet balkanique ».
151. Erik L’Homme, Le Livre des Etoiles – L’Intégrale, ed.cit., p.19. On pourra plus généralement se référer aux
pages 18-19 pour la lecture du tableau du Pays d’Ys.
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Erik L’Homme a choisi de développer le principe de mondes multiples dont les
représentations invitent à étudier d’une part leurs modes, d’autre part leurs valeurs (et la
troisième partie du mémoire y sera consacrée). Sarah K. Cantrell souligne dans son travail
universitaire la « célébration » de l’étranger qu’opère le récit :
If L’Homme’s Pays d’Ys suggest space as an idyllic rapport between humans and their environs, his
depictions of the real and the uncertain wolrds […] serve as spaces in which otherness, difference and
alterity are at once celebrated and problematized152.

Elle applique au corpus une réflexion encomiastique qu’il conviendra de vérifier par le texte,
mais l’intérêt repose surtout ici sur les modalités de la « suggestion » et les types de
« représentations », en particulier du Monde Certain. De quelles représentations le Monde
Certain dispose-t-il ? Par quel biais est-il représenté ? La représentation prend son sens le plus
pictural par l’intermédiaire de la télévision. L’image est donc à la fois de l’ordre de la fiction et
de l’ordre du cliché (qu’on pense au romanesque de l’arrivée de Guillemot dans le Monde
Certain153). La télévision est l’outil de prédilection d’une comparaison entre Ys et le Monde
Certain, qui s’accompagne plus ou moins d’un jugement péjoratif : « Il le regarda encore une
fois et reconnut, pour en avoir vu à la télévision, un policier, l’équivalent approximatif des
Chevaliers d’Ys dans le monde réel, chargés de veiller sur la sécurité des habitants 154 » ; « Et
ce qu’il voyait était tellement plus concret qu’à la télévision !155 ». Que conclure en bref sur les
représentations du Monde Certain ? Elles sont d’abord doubles et procèdent d’une mise en
abyme : il y a la représentation concrète qui est faite par le récit même (celle de l’expédition de
Guillemot dans Le Seigneur Sha), et il y a celle imbriquée et imagée (voire imaginée) qu’en ont
les personnages via la télévision et les discours qu’ils en tirent. Elles sont ensuite qualitatives
(plus dépréciatives que mélioratives, quoique cela diffère en fonction des points de vue). Elles
sont enfin source d’une difficulté pour les personnages : elles nourrissent une confrontation
parfois angoissée, décevante ou périlleuse à cet ailleurs qui passe du représenté au représentant,
de l’image à la réalité.
Si le Monde Certain est avant tout de l’ordre de la représentation, le Monde Incertain est
surtout de l’ordre de l’expédition, tantôt individuelle, tantôt collective. C’est à la structure
même du récit qu’on peut s’intéresser et aux questions de la narration. Erik L’Homme fait

152. Sarah K. Cantrell., « When Worlds Collide: Heterotopias in Fantasy Fiction for Young Adult Readers in
France and Britain », op.cit., p.102. Ma traduction : « Si Le Pays d’Ys d’Erik L’Homme suggère un espace où les
hommes vivent idylliquement avec l’environnement, les représentations des Monde Certain et Incertain offrent
des espaces dans lesquels l’étrangeté, la différence et l’altérité sont à la fois célébrées et problématisées ».
153. Erik L’Homme, Le Livre des Etoiles – L’Intégrale, ed.cit., pp.539-541 ( T2, Chap.37« L’Or des Mondes »).
154. Ibid., p.540
155. Ibid., p.541
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éclater le récit en cinq scènes qui empruntent au mode répétitif156. On peut d’emblée lire les
titres des chapitres comme proleptiques d’une expérience individuelle en ce qu’ils façonnent
une quintuple destination pour un groupe parti du même endroit : « Les Collines Mouvantes »,
« La Mer des Brûlures », « L’Irtych Violet », « La Plage » et « Tour de force » (il y a pour ce
dernier alliance homonymique et homographique entre le lieu, la tour, et l’action du chapitre
avec la locution nominale tour de force). Les chapitres introduisent aussi une répétition plus ou
moins formelle des mêmes situations liminaires : le personnage se retrouve seul dans un lieu
inconnu et son inquiétude se traduit par un discours indirect mi-affolé mi-enragé et des phrases
interrogatives157. Qu’advient-il des expéditions collectives ? On en retiendra deux (qui sont les
plus pertinentes à étudier) :
-

Celle menée par Qadehar et des membres de la Guilde (T2)

-

Celle menée conjointement par la Guilde et la Confrérie pour secourir Guillemot (T3)

Comment le passage de l’individuel au collectif introduit-il une nouvelle difficulté (ou un
niveau de difficulté différent) ? L’expédition individuelle imposait aux personnages enfants de
se fier à leur débrouillardise et de bâtir des amitiés et concours impromptus afin de se retrouver
les uns les autres. L’expédition collective impose en particulier aux personnages adultes de se
soutenir les uns les autres et renonce à la discrétion du petit nombre. Et on ne pourra s’empêcher
de remarquer que les difficultés sont moins brillamment résolues par le nombre : la première
expédition aboutit au massacre de la presque totalité des hommes et laisse Qadehar revenir seul,
unique survivant, soupçonné, d’un guet-apens ; la seconde voit ressurgir des tensions et inimités
qui fracturent le groupe (entre Urien et Sha) et coûtent la vie à certains des leurs, et ne parvient
pas à égaler en prestesse et en efficacité celle des enfants qui se séparent et se rejoignent au gré
de leurs pérégrinations. Expédition individuelle enfantine et expédition collective adulte sont
les deux modes les plus importants de l’exploration du Monde Incertain et soumettent la
découverte de cet ailleurs à une inversion des âges : ce sont les adultes qui cherchent querelle,
ce sont les enfants qui font le plus preuve d’un flegme imperturbable.
Cependant, la découverte joue aussi d’échos onomastiques plus discrets et plus érudits entre
la toponymie d’Ys et du Monde Incertain et celle du monde réel dont Erik L’Homme se fait le
guide. On peut établir une correspondance entre les lieux fictifs et leurs référents réels :

156. Terme de Gérard Genette qui est l’une des trois composantes des temporalités du récit et désigne la répétition
du récit d’un évènement qui ne s’est produit qu’une seule fois. Ici, l’évènement en question est l’arrivée ‘ratée’
dans le Monde Incertain que chacun des personnages expérimente singulièrement et solitairement.
157. Voir Annexe n°9, L’arrivée individuelle dans le Monde Incertain.
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Lieux fictifs

Référent réel

Formation

Gifdu

Référence morphologique et architecturale
au château de Gifu (au sommet du mont
Kinka qui domine la rivière Nagara) au
Japon et est un rappel de l’ambiance
monastique
Kraken, créature fantastique issue des
légendes scandinaves du Moyen Age (* on
remarquera que le personnage de Coralie
joue d’une proximité sémantique avec le
champ lexical de l’univers marin)

Epenthèse avec l’insertion de la
consonne [d] au sein du mot

Krakal

Dashtikazar

Bounic
Djaghatael

Yénibohor

Il y a peut-être une référence au peuple des
Khazars qui ont vécu entre le VIe et le XIIIe
siècle dans l’actuel Kazakhstan ; c’est peut
être aussi une référence au village Kazar en
Hongrie
Patronyme français
Peut-être une référence au khanat de
Djaghataï, domaine des Ilkhans de Perse et
de la Horde d’or des steppes russes (il fait
partie de l’un des quatre khanats qui
constituent l’Empire mongol du XIIIe au
XIVe siècle) : le nom est dérivé de son
fondateur Djaghataï, deuxième fils de
Gengis Khan et donne son nom à la
dynastie des Djghataïdes.
Peut-être une transformation du turc
yenibahar qui signifie « piment de la
Jamaïque »

Yrtych Violet

Rivière Irtych en Sibérie, affluent de la rive
gauche de l’Ob

Ferghâna

Ferghana (ou Fergana), ville de l’est de
l’Ouzbékistan

Yâdigar

Prénom féminin Yadigar d’origine turque

Gri

Etymologie plurielle : du breton gri (« tu
feras » ou « cri »), du roumain ou du turc
gri (« gris »),
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Transformation du terme kraken
avec la substitution du suffixe
adjectival [al] qui ici une
antonomase inversée, ce qui était
un adjectif devient un nom
propre
On peut supposer qu’il y a
formation d’un mot-valise entre
le prénom Dashti (qui a une
sonorité arabisante) et celui de
kazar
Il y a adjonction d’un suffixe
adjectival -el au radical djagatha
qui constitue aussi un rappel des
sonorités et graphies bretonnes

Il y aurait francisation du terme
avec l’ajout d’un accent aigu et
transformation du mot original
par substitution des phonèmes
vocaliques ([a] en [o])
Il y a modification de la graphie
qui crée un effet d’exotisme et
ajout d’un adjectif qualificatif
épithète de couleur
Il y ajout d’un signe auxiliaire,
l’accent circonflexe, qui allonge
la prononciation de la voyelle et
on peut penser à une volonté de
rendre la graphie exotique
Il y ajout d’un signe auxiliaire,
l’accent circonflexe, qui allonge
la prononciation de la voyelle et
on peut penser à une volonté de
rendre la graphie exotique
Peut-être la forme mutée par
adoucissement (k>g) du breton
kri (« cri »)

Bromotul

Virdu

Rivière Bromotul Bumburet Bumburet en
aval des vallées Kalash Khyber
Pakhtunkhwa au Pakistan
Bou est le nom d’une motagne en Chine qui
produit le thé bou ; aphérèse du patronyme
Méléagant, personnage de la légende
arthurienne
Peut-être de Wyrd

Garrigue
Rousse

Formation végétale des régions
méditerranéennes proches du maquis

Bouléagant

Formation d’un mot valise

Altération graphique et
phonétique avec suffixation d’un
morphème [y] latinisant
Il y a ajout d’un adjectif
qualificatif épithète de couleur

On peut s’attarder sur le tableau patriotique que Guillemot fait de Dashtikazar. Alors qu’il
s’adonne à une contemplation de la ville, le récit fait une pause et offre un panorama à la fois
géographique et historique :
Son regard se perdit sur les toits en ardoise gris pâle des maisons de Dashtikazar, qui s’appuyaient
les unes contre les autres pour surplomber, du haut de quatre ou cinq étages, des rues étroites et
sinueuses. La cité de granit clair avait fêté ses mille ans l’année passée. Dashtikazar la Fière…Comme
il aimait cette ville pleine de surprises, couchée contre la montagne et ouverte sur la mer ! C’était la
capitale, le cœur battant du fier Pays d’Ys !158

Tout se passe comme si le discours intérieur de Guillemot contribuait à façonner une
« narraticité » (Henri Mitterrand) du lieu. Les premières pages du roman doivent pouvoir doter
la capitale fictive d’un éthos. Mais, Erik L’Homme forge aussi des noms de lieux à partir de
noms communs complétés par des syntagmes nominaux ou adjectivaux qui charrient presque
toujours une dimension onirique. On pourrait parler d’une toponymie du merveilleux :
Indice topographique

Indice qualitatif

On remarque que dans chacun des syntagmes
locatifs, le premier élément est de nature
nominale
et
constitue
un
indice
topographique : il indique la nature du lieu. On
peut distinguer :
 Les
espaces
montagnards
(Montagnes
Dorées,
Montagnes
Pourpres)
 Les axes fluviaux (Fleuve Mouillé,
Rivière Triste)
 Les espaces boisés (Forêt de
Tantreval, Forêt de Paimperol, Bois
des Pendus)
 Les espaces maritimes, côtiers et
océaniques (Océan Immense, Côte

Il y a deux modèles de prédication des lieux,
par adjectif épithète ou par complément du
nom. On peut distinguer des types de
prédications selon l’information qu’elles
délivrent :
 Caractéristique physique : étendue,
couleur
(Montagnes
Dorées,
Montagnes Pourpres, Collines grises,
Océan Immense)
 Caractéristique
géographique :
localisation (Ile du Milieu)
 Caractéristique
ethnographique :
nature des habitants et de ses
utilisateurs (Lande des Korrigans,
Route des Marchands, Prairie du
Sphinx à deux têtes)

158. Erik

L’Homme, Le Livre des Etoiles – L’Intégrale, ed.cit., p.17
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hurlante, Mer des Brûlures, Mer des
Grands vents)
Les espaces îliens (Ile du Milieu)
Les espaces désertiques (Désert
vorace)
Les routes et voies de communication
(Route des Marchands, Route de
pierre, Vieille Chaussée)
Les espaces prairiaux (Lande
Tourmentée, Lande Amère, Lande des
Korrigans, Collines Grises, Prairie du
Sphinx à deux têtes, Collines
Mouvantes)







Caractéristique matérielle (Route de
Pierre, Fleuve Mouillé)
Caractéristique historique : indique
avec précision ou non l’âge du lieu ou
fait référence à un évènement qui s’y
est produit (Vieille Chaussée, Bois des
pendus)
Caractéristique météorologique (Mer
des Grands Vents, Mer des Brûlures,
Collines Mouvantes)
Caractéristique sentimentale qui joue
d’une personnification du lieu (Lande
Tourmentée, Rivière Triste, Désert
vorace, Côte hurlante) : on peut lire un
jeu d’échos avec la toponymie
incertaine de l’Utopie de Thomas More
et une reprise enfantine sur un registre
merveilleux de la Carte du Tendre dans
le choix de certains prédicats.

Les inclassables avec ceux qui complètent par un nom propre : Forêt de Tantreval et Forêt
de Paimperol dans lesquels on peut toutefois retrouver le pêle-mêle de référents géographiques
et locatifs (« antre », « val », ville de Paimpol). Si ce système de classement est faillible, c’est
qu’il ne faut pas oublier l’hybridité qu’Erik L’Homme confère volontairement à la géographie
du Livre des Etoiles. Comment cette étude relève-t-elle de la difficulté ? Parce qu’il y a une
complexité, en filigrane, d’une toponymie chargée de références que le lecteur peut tenter de
déchiffrer et qui sont parfois l’expression proleptique des difficultés que les personnages vont
rencontrer. Intertextualité ou simple coïncidence, la Côte Hurlante n’est pas sans rappeler un
autre lieu du corpus Harry Potter, la Cabane Hurlante (Shrieking Shack) dans la traduction de
J.-F Ménard. Et cette comparaison fortuite est l’occasion de s’intéresser brièvement et pour
conclure à une toponymie animale particulière du corpus, celle du collège et du village sorcier
limitrophe : Hogwarts et Hogsmeade. Le radical hog (porc) file une métaphore porcine qu’on
retrouve tout au long du roman (de la fausse-métamorphose de Dudley en cochon à l’aveu de
Dumbledore sur la prédestination de Harry159) et se complète par un second nom : wart
(« verrue ») et mead (« hydromel ») ou meadow (« prairie, pré ; champ »). Tout concourt à un
comique de langage qui apporte au sérieux du lieu et aux difficultés qui s’y attachent, le
grotesque qui leur manquait. Et ici, locus est omen, car les discours de Dumbledore toujours
empreints d’une joyeuse cocasserie montrent en quoi le personnage est l’incarnation de cette
hybridité entre sérieux et plaisanterie.
159. J.K. Rowling, Harry Potter and the Deathly Hallows, ed.cit., p.575 : “Now you tell me you have been raising
him like a pig for slaughter –’”
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CHAPITRE 3. LES MODALITES DE L’APPRENTISSAGE
En bonne pédagogue, Rowling ne se contente pas de nous rappeler la nécessité du savoir, elle prescrit
également les modalités de cet accès à la connaissance1.

I. Les modalités du savoir
1. Les contre-modèles d’Ys, entre compagnonnage et pensionnat
a) Le contraste à travers le cousinage de Romaric et Guillemot
Le cousinage des garçons est le prisme à travers lequel s’offre une lecture différente entre
Apprentissage et Ecuyage. Leur discussion qui s’étale dans les premiers chapitres du Seigneur
Sha expose une représentation contrastée de leurs instructions. Et celle de Romaric est initiée
par le tableau de son académie, la forteresse-école de la Confrérie, dite le « Castel de
Bromotul ». Sa description constitue un à part du texte qui vient séparer l’arrivée de Guillemot
du quotidien de Romaric par des blancs typographiques. L’esquisse est verticale et progresse
d’étage en étage après une analepse qui rappelle le temps ancien de sa fondation sans rompre
l’énigmatique du lieu : « Pourquoi le castel avait-il été érigé à cet endroit ? Personne n’aurait
su le dire2 ». Le portrait de Romaric le saisit dans son effort et son labeur: « La sueur coulait
sur son torse nu, et ses cheveux blonds, qu’il devrait couper court lorsqu’il serait Chevalier,
étaient trempés3 ». Et l’identité du garçon se perd dans celle de l’élève qui est désormais désigné
par le vocatif Ecuyer. L’éloignement et la solitude sont le motif d’une comparaison entre les
deux cousins :
Les Ecuyers, pour qui Bromotul représentait le collège où le lycée, n’étaient libres que pendant les
vacances…alors que l’Apprenti, lui, était libre dès qu’il quittait son Maître ou son professeur ! C’était
là l’inconvénient de l’écuyage par rapport à l’apprentissage…
Romaric eut une pensée pour Guillemot, certainement en train de ramasser des plantes ou de discuter
des Graphèmes avec Maître Qadehar.4

L’arrivée de son cousin inaugure une visite toujours faite de correspondances et analogies
entre les deux formations : l’équipement des novices (« Eh bien, dis donc, c’est plus
impressionnant qu’une sacoche d’Apprenti !5 »), leurs difficultés d’apprentissage (« Allons, ça
ne fait qu’un mois que tu es en écuyage !6 »), leurs réputations (« Sauf que moi, si c’est aussi
la gloire qui m’a conduit ici, personne n’a ce genre d’attentions à mon égard 7 »), et leurs lectures

1. Isabelle Smadja, Harry Potter, les raisons d’un succès [En ligne], PUF, 2001, « Sociologie d’aujourd’hui »,
p.100. Disponible sur : <https://www.cairn.info>, consulté le [27/01/2021].
2. Erik L’Homme, Le Livre des Etoiles – L’Intégrale, ed.cit., p.304
3. Ibid., p.305
4. Ibid., p.306
5. Ibid., p.310
6. Id.
7. Ibid., p.311
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(« La plupart des bouquins qui sont ici sont des manuels militaires et de philosophie guerrière,
s’excusa Romaric8 »).
b) A l’école de la vie et de la rue : une formation ambulatoire
Qadehar avait énoncé le statut ambulatoire de l’apprentissage dans une formule en chiasme:
« La magie ne s’apprend nulle part, Guillemot, puisqu’elle s’enseigne partout ! Il suffit d’un
Maître et d’un Apprenti9 ». Les titres des chapitres jouent du réseau sémantique de la
promenade, la marche, la déambulation, parfois énonciateurs d’une étape d’un voyage ou d’une
locomotion: « L’évasion », « Le passage », « Avant de partir », « Promenade sur la lande »,
« La fuite », « En route pour le Désert Vorace ». C’est pour Erik L’Homme l’occasion d’entrer
de plain-pied dans le champ de la littérature de jeunesse. Christian Chelebourg et Francis
Marcoin se font les porte-parole de sa définition poétique, car n’étant pas un genre, la littérature
de jeunesse ne pourrait être définie par aucun critère formel ni linguistique. Le thème revêt une
valeur quasi générique, et un roman jeunesse serait « bien souvent un roman qui parle de
l’enfance10 ». Et dans ces romans de l’enfance et de l’apprentissage, « le dépaysement est de
rigueur11 », et « la thématique de de la découverte du monde fait sienne l’adage selon lequel les
voyages forment la jeunesse et produit en conséquence une littérature alliant la documentation
à l’évasion12 ».
L’apprentissage quotidien de Guillemot écourte le voyage dans une marche répétée,
l’itinérance est itérative, sur un itinéraire littoral : « Maître Qadehar, demanda Guillemot alors
qu’ils marchaient le long de la mer sur une plage de sable gris13 », « De temps en temps, ils
s’accordaient une pause dans leur travail et partaient sans but, pour le seul plaisir de
marcher 14 », « Et à l’école, tout va bien ? continua-t-il pour changer de sujet, marchant toujours,
les mains dans le dos15 », « Nous allons marcher sur la lande16 », « Reprenons notre promenade,
mon garçon. Nous avons encore du temps devant nous17 ». Et l’étendue du parcours amplifie la
marche pour en faire une excursion, une expédition formatrice. Le voyage dans le Monde
Incertain est l’occasion d’une école de la vie et de la rue – voire de la ruelle –, dans un monde
de la boutique et de l’échoppe. C’est une instruction de l’extérieur, du dehors qui fait écho aux

8. Ibid.,

p.312
p.132
10. Christian Chelebourg et Francis Marcoin, La littérature de jeunesse, ed.cit., p.78
11. Ibid., p.93
12. Ibid., p.95
13. Erik L’Homme, Le Livre des Etoiles – L’Intégrale, ed.cit., p.65
14. Id.
15. Ibid., p.70
16. Ibid., p.338
17. Ibid., p.342
9. Ibid.,
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inquiétudes de Harry au cours de sa cinquième année : « Alors, nous n’allons pas nous préparer
à ce qui nous attend dehors ?18 » (“So we’re not supposed to be prepared for what’s waiting for
us out there?”).
Gontrand est le voyageur à qui profite le plus le motif de l’excursion. Il est le musicien de la
rue, du village et du peuple, il jouit d’une formation populaire et routière et s’inscrit avec
plénitude dans l’héritage des troubadours et jongleurs :
Gontrand avait repris sa route, la musette pleine de vivres, son nouvel instrument en bandoulière.
De temps en temps, il s’arrêtait, caressait le corps rebondi de la cithare et pinçait quelques cordes. Elle
li avait coûté tout ce qui lui restait des pierres précieuses données par Guillemot, mais il ne regrettait
rien. Il pourrait toujours subvenir à ses besoins en jouant et en chantant !
[…]
Ils avaient tenté de repousser Gontrand lorsqu’il s’était approché en se présentant comme un baladin,
jouant de la cithare de village en village pour gagner sa vie. 19

L’immensité du monde qu’il côtoie est aussi celle du géant qui devient son compagnon de
route et de fortune, et se fait le contradicteur de cette formation ambulante : « Tu as du talent.
Pourquoi le gâches-tu sur les routes, où d’ailleurs tu risques ta vie ?20 ». Le géant qui lui dit
s’appeler Tofann, est friand de musique et lui propose de faire route ensemble. Leur accord est
scellé par une poignée de mains entre le mélomane et le poète :
- Il n’y a pas de meilleure école que celle de la route pour un baladin, et pas de plaisir plus grand
que celui d’être son propre maître et de dormir sous les étoiles, lâcha Gontrand, qui s’était abîmé dans
la contemplation des flammes.
- Réponse de poète, murmura le géant.21

Mais si le voyage instruit, Erik L’Homme fait du discours du paysan l’inverse, l’instruction
se fait par le récit de voyage :
- Non, c’est là que je compte aller…Dites donc, s’étonna Romaric, pour des paysans, je
trouve que vous savez beaucoup de choses !
- C’est une insulte ou un compliment ? répondirent les deux hommes en riant. Tu crois qu’il
faut nécessairement être un crétin pour cultiver la terre ou s’occuper des bêtes ?
- Non, bafouilla le garçon, non…Je voulais dire que vous semblez avoir beaucoup voyagé,
c’est tout !
- On n’a pas toujours besoin de voyager pour s’instruire ! ironisa le premier paysan. Il y a
un peu l’école, beaucoup les livres.
- Et puis les récits de ceux qui voyagent ! s’esclaffa le second. 22

C’est l’occasion pour lui d’opposer à l’instruction citadine celle villageoise, campagnarde,
de confronter à la rhétorique soupçonneuse des marchands de Ferghânâ celle badine et
facétieuse des laboureurs et fermiers.

18. J.K.

Rowling, Harry Potter and the Order of the Phoenix, ed.cit., p.237 / p.292
L’Homme, Le Livre des Etoiles – L’Intégrale, ed.cit., p.224
20. Ibid., p.225
21. Ibid., p.226
22. Ibid., p.199
19. Erik
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c) Chant et jongleries, la superbe des arts
Les festivités de l’anniversaire de l’oncle Urien sont l’occasion pour le récit de dresser le
tableau d’une société dansante et chantante, qui fait la belle-part aux arts de la scène. La boutade
belliqueuse de Romaric met en balance les danses à Ys et au Monde Certain :
Il ne savait pas danser, mais il n’était pas nécessaire de danser pour être Chevalier ! Il suffisait
d’être endurant, habile aux armes et courageux […] Surtout que les danses d’Ys n’avaient rien ç voir
avec celles du Monde Certain que leur montrait la télévision : ici, on dansait à plusieurs, il y avait
toujours quelqu’un pour vous apprendre les pas et personne ne se moquait de vous si vous étiez
maladroit ! On riait, on s’amusait, c’était toujours de bon moments.23

Le bal y est une coutume, dans un legs d’une époque courtoise chambardée: « La tradition
exigeait des garçons sachant danser qu’ils ne se dérobent pas à l’invitation d’une fille 24 ». Les
performances musicales sont la garantie d’une renommée et d’un privilège : « Quant aux
parents de Gontrand, ils étaient les plus grands musiciens d’Ys ! Comment aurait-on pu ne pas
les inviter ?25 ». Gontrand jouit de la réputation familiale et des lourdes expectatives qu’elle
occasionne. La démonstration de ses talents est pour lui une illustration : « Faire mes preuves ?
D’accord ! Ils vont voir ce qu’ils vont voir – enfin, entendre !26 ». L’exercice de ses talents est
consacré par le chapitre « Chants d’oiseaux » qui fait le récit de l’intégration de Gontrand à
l’Académie de musique. Le tableau de l’institut de musique introduit celui de la musique
comme institution :
La musique était en effet une institution dans le pays entier. Chaque village avait son propre
orchestre, et tous les jours un bal avait lieu quelque part. Les habitants d’Ys adoraient danser et voir
concourir les grands flûtistes et joueurs de cithare lors des joutes musicales.27

L’exigence du jury est triple et Gontrand excelle dans la virtuosité technique, l’inventivité
artistique et l’impassibilité. Mais comment le récit retranscrit-il la musique ? Erik L’Homme
n’insère pas d’écriture musicale sous la forme de partitions, mais par une suggestion (« le jeune
musicien noircit la portée au fur et à mesure de la dictée musicale 28 ») et un lexique du tapage
aviaire (« il entendit deux oiseaux se chamailler29 », « leur piaillement aussitôt l’inspira 30 », « le
chant d’oiseau courroucé31 »). Les fêtes de Samain font aussi l’exaltation du quotidien dansant
au cours de réjouissances populaires. Mais l’allégresse de la musique trouve son pendant dans
le cérémonial du chant funèbre, hommage aux soldats tombés :

23. Ibid.,

p.38
p.37
Ibid.,
p.25
25.
26. Ibid., p.40
27. Ibid., p.321
28. Ibid., p.323
29. Id.
30. Id.
31. Id.
24. Ibid.,

86

Un silence douloureux, entrecoupé des sanglots d’Urien, accueillit la nouvelle. D’un bout à l’autre
de l’aile de la prison ou étaient enfermés les Chevaliers, un chant monta de cent vingt gorges. Un chant
grave, rendant hommage au camarade tombé à la bataille, un camarade que ses compagnons
n’oublieraient jamais…32

La première narration du deuil et de la perte s’inscrit dans le registre épique du combat
collectif. Les sanglots d’Urien se transforment en une mélopée tragique et unanime. Les soldats
sont un chœur, désignés par une métonymie charnelle, « gorges », et par le nombre, « cent
vingt ». La gravité du cérémonial dicte le registre de sons et le chant est une récitation
commémorative, une oraison funèbre. Cependant, le chant est aussi un accompagnement de
l’activité guerrière dans une fonction unificatrice et mobilisatrice. Erik L’Homme en fait le
ciment d’un enthousiasme des troupes en bataille. La clameur interrompt le chant « triste et
mélancolique33 » d’Agathe autour du feu de joie. La ritualisation du chant et de la danse dans
les rassemblements d’Ys est partagée par les peuplades étrangères : Guillemot en est
l’observateur invité, secouru par le Peuple du Désert après sa rencontre fortuite avec Kyle.
Et la danse est aussi l’attribut d’une autre espèce, affublée du néologisme korrigani, pour
une engeance farceuse et endiablée. Les festoiements des Korrigans s’accompagnent toujours
de danses et célébrations musicales, qui, pour les « hôtes », font partie d’une bravade à
accomplir, d’un défi dont la relève est gage de liberté. Cette habitude devient une réputation
qu’on retrouve dans le patois de Guillemot, sous la forme d’un souhait menaçant et revanchard :
« ‘Que les Korrigans l’enlèvent et la fassent danser jusqu’à la fin des temps !’ jura
Guillemot34 ».
Le chant et la danse sont l’accompagnement d’un apprentissage de la vie, de la perte, de la
guerre, l’accompagnement de la découverte de soi et de l’autre. Ils sont la matière d’une
instruction, d’un enseignement, d’une difficulté à relever. Mais le langage en fait aussi les
modalités de cet apprentissage. Quand Harry Potter fait de l’énonciation magique une parole
ou un geste informulé, Le Livre des Etoiles lui offre un degré d’oralisation supplémentaire qui
la rattache à une primitivité du verbe incantatoire : le chant35. Le chant et la danse complètent
le démoniaque du rire dans les apparitions sibyllines de l’Ombre : « Là, elle sembla
brusquement prise de folie : elle se mit à danser, avec des gestes amples, en même temps qu’elle
fredonnait un chant étrange36 ». Il est l’expression sonore d’une démence et d’une frénésie

32. Ibid.,

p.721
Ibid.,
p.713
33.
34. Ibid., p.17
35. Il est important de rappeler que « chant » et « chanson » ne sont pas synonymes. La chanson dénote un degré
de clarté, de précision et d’intelligibilité supérieur à celui du chant, dont les paroles ne sont jamais retranscrites
dans le récit.
36. Erik L’Homme, Le Livre des Etoiles – L’Intégrale, ed.cit., p.64
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gestuelle. Mais, l’énoncé magique chanté n’est pas coutumier d’une folie exceptionnelle (le
titre du chapitre, « Un grand jour », dit sa nature épisodique) et figure parmi les enseignements
de Maître Qadehar à son élève. Le chant devient avec la récitation, la gravure, la gestuelle et
l’écriture une autre modalité d’expression : « Une fois les Graphèmes acquis, tu apprendras
avec mon aide à t’en servir : les écrire ou les graver, les chanter, les appeler en toi et les
reproduire37 ». Forme d’expression des graphèmes, il est aussi ce qu’exprime un graphème.
« Le Carnet de Guillemot » en fait l’attribut d’Ansuz, « graphème des chants et des
incantations38 ».
2.

Une leçon « volée » ou prise à la dérobée

Erik L’Homme et J.K. Rowling inscrivent une autre pédagogie dans l’intrigue, la leçon
volée, une écoute clandestine que Harry Potter met en scène à travers un réseau d’instruments
d’espionnage où le merveilleux remplace la technologie : « De nombreuses scènes proposent
aussi des écoutes volées : cape d’invisibilité, ‘extendable ears’ (oreilles à rallonge) et autres
stratagèmes apportent des renseignements et mènent quelquefois sur de fausses pistes 39 ». La
journaliste fureteuse et amatrice de gros titres Rita Skeeter fait d’une transformation animale
illicite la source de ses informations. Hermione démasque la supercherie à travers une analogie
à la technologie d’écoute. Elle balaie d’un revers de main la suggestion de Harry sur l’emploi
de micros mais l’idée devient le ciment d’une brillante élucidation. La polysémie de l’anglais
bug construit le rapprochement entre l’insecte et le micro, quand la traduction joue sur une
similitude des tailles et l’argot « cafarder » :
‘Bugging,’ said Hermione happily.
‘But you said they didn’t work –’
‘Oh, not electronic bugs,’ said Hermione. ‘No,
you see … Rita Skeeter’ – Hermione’s voice
trembled with quiet triumph – ‘is an unregistered
Animagus. She can turn –’

- Tu te souviens quand tu as parlé de micros pas
plus gros qu’un insecte ? Et quand tu t’es demandé
comment elle s’y prenait pour cafarder dans son
journal ?dit Hermione d’un ton joyeux.
- Mais tu m’as dit que les micros ne marchaient
pas à…
- Ce ne sont pas les micros qui sont importants,
ce sont les insectes. Figurez-vous que Rita Skeeter –
la voix d’Hermione avait un accent triomphal – est
un Animagus non déclaré.40

L’écoute furtive jouit d’une dissimulation magique ou ordinaire, d’une occultation de
l’auditeur par disparition, déguisement, diaphanéité ou métamorphose animale. L’héritage
paternel de Harry devient l’habit de cérémonie de ses escapades répétées, parfois nocturnes, et
fugitives. Sa cape d’invisibilité est le camouflage qu’il revêt depuis sa réception jusqu’à sa mort
37. Ibid.,

p.86
p.847
39. Marie-France Burgain, Jeux d’écriture(s) et de réécriture(s) du cycle des Harry Potter de J.K. Rowling, ed.cit.,
p.171.
40. J.K. Rowling, Harry Potter and the Goblet of Fire, ed.cit., p.603 / p.767
38. Ibid.,
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et son truchement. Mais Harry se livre aussi à une intrusion répétée et interdite dans l’intimité
passée de ses professeurs : il procède par une bascule dans les souvenirs dans lesquels l’auditeur
jouit d’un statut de témoin imperceptible. J.K. Rowling en explique l’onomastique qui porte le
sème de la plongée. La pensine (‘pensive’ en anglais) se construit sur un jeu de mots, en anglais,
un « télescopage41 » de l’adjectif pensive (« très réfléchi, songeur ») et sieve (« tamis ») et en
français, un jeu de mots avec « pensif » et « bassine ». Harry s’y aventure illicitement par deux
fois, sa curiosité profitant d’une solitude temporaire dans les bureaux de ses professeurs. Et
c’est dans une écoute groupée qu’il fait la découverte d’une nouvelle échappatoire à l’interdit
adulte, les « oreilles à rallonge » (extendable ears), toutefois faillibles :
‘Fred and George have invented Extendable
Ears, see,’ said Ron. ‘They’re really useful.’
‘Extendable –?’
‘Ears, yeah. Only we’ve had to stop using them
lately because Mum found out and went berserk.

- Fred et George ont inventé des Oreilles à
rallonge, dit Ron. Elles nous sont très utiles.
- À rallonge ?
- Oui, des oreilles. Mais nous avons dû cesser de
nous en servir ces temps-ci parce que maman s’en
est aperçue et elle est devenue folle de rage.42

Mais l’indiscrétion de l’écoute tronque presque toujours son enseignement. La leçon tirée
est tantôt abrégée, appauvrie, partielle, fragmentaire et insuffisante. Sa fiabilité est sans cesse
remise en doute et sa faillibilité est le ressort qui fait progresser l’intrigue. Si Harry s’insinue
chimériquement dans l’esprit de Voldemort, il oublie les risques de sa réciprocité. Le rappel à
l’ordre est cruel, son héroïsme est trompé par l’illusion de la capture de son parrain qui est tué
en venant lui porter secours. La véritable leçon n’est dite qu’en filigrane de celle volée, celle
d’une méfiance à l’égard de ces informations prises à la dérobées, faillibles, voire falsifiées (le
professeur Horace Slughorn choisit de falsifier ses propres souvenirs pour dissimuler sa
honteuse révélation), aux conséquences dont l’intensité dramatique se veut croissante :
-

Harry se leurre en en pensant que Voldemort le possède et qu’il est responsable de
l’attaque de Mr Weasley. Cette fausse impression est le prémisse de l’ultime
révélation que lui livreront les souvenirs de Rogue. Le désir de franchir la porte
l’emporte sur l’obligation scolaire. La leçon « volée » est le terreau des insécurités
de Harry.

-

Harry joue d’une double écoute volée : c’est en surprenant le monologue affolé du
professeur Trelawney qu’il apprend que c’est l’écoute inopportune de Rogue qui a
conduit à la mort de ses parents. Mais le récit du macabre espionnage dit
l’interruption comme une aubaine : c’est une retransmission incomplète de la
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prophétie dont a profité Voldemort, et cette imperfection signe la précipitation du
forfait et sa faillite. La leçon « volée » est l’embryon d’un héroïsme caché.
Le cinquième opus est riche de ces intrusions interdites quand le sixième joue d’une plongée
répétée dans les souvenirs de Voldemort, mais qui change la forme de la découverte : la
leçon offerte par les souvenirs n’est pas « volée » mais collectée. Si Guillemot se prête lui aussi
à une écoute furtive et subreptice, c’est sans l’artifice de la magie qui n’est pas la mécanique de
sa curiosité, mais son sujet. C’est pour tromper l’ennui et la solitude du quotidien dans le
Monastère qu’il entreprend de fureter. L’espionnage est un « piratage » informatique auquel il
se livre et le plan de Gifdu est le pendant électronique de la Carte des Maraudeurs de Harry.
Le chapitre « La curiosité est parfois payante » est programmatique et annonciateur d’un
exploit fortuit. Apprenant que son maître est en compagnie du grand mage Charfalaq, il
surprend leur conversation et découvre le danger qui pèse sur lui, l’Ombre étant le
commanditaire de son enlèvement. L’écoute est indiscrète, curieuse : « Il s’apprêtait à frapper,
quand il entendit les voix du Mage et de son Maître qui s’échappaient de l’intérieur. Il eut l’idée
de tendre l’oreille43 ». Harry profite d’une opportunité similaire pour apprendre le danger que
représente(rait) Sirius Black pour lui : « Il reconnut les voix de Mr et Mrs Weasley. Harry
hésita. Il aurait voulu se faire le plus discret possible, mais lorsqu’il entendit prononcer son
propre nom, la curiosité l’emporta et il s’approcha de la porte44 » (“A second later, he
recognised them as Mr and Mrs Weasley’s. He hesitated, not wanting them to know he’d heard
them rowing, when the sound of his own name made him stop, then move closer to the parlour
door”).
Guillemot réitère l’expérience à la veille de l’expédition de la Guilde dans le Monde
Incertain. Dans le chapitre « Une leçon volée », Guillemot, furieux d’être laissé de côté par son
maître, ne trouve pas le sommeil. Il se lève et rejoint furtivement la salle où se réunissent les
membres de la future expédition et décide de poursuivre seul son initiation en dérobant des
informations aux uns et aux autres. Se déploie le champ sémantique du furetage et de l’écoute
(in)discrète : « jetterait un coup d’œil », « faufila », « sans bruit », rasant les murs »,
« entrouverte », « faufilait », « déguerpir », « soutirant », « caché », « embrasure ». Il assume
sa filouterie (« Il franchirait rapidement une nouvelle étape dans son initiation ! Avec ou sans
l’aide de son Maître45 »), le caractère subtilisé de ce cours nocturne (« Il n’avait pas tout saisi
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de la leçon qu’il avait volée46 ») et n’est pas fâché d’en tirer parti (« Caché derrière l’embrasure
de la porte, Guillemot ne perdait pas une miette de cette fabuleuse leçon 47 »).
3. L’engrenage de l’apprentissage au cœur du récit : savoir, savoir-faire et savoir-vivre
a) Un engagement assermenté
La promptitude seule ne suffit pas à accomplir l’instruction, car elle est de l’ordre d’un
engagement, d’une promesse entre maître et apprenti. Erik L’Homme et J.K. Rowling ont su
illustrer la topique de la promesse dans des scènes qui ritualisent le vœu et attribuent aux
personnages le statut d’enrôlé, tant avec la prodigieuse habileté du « Serment Inviolable »
(Unbreakable Vow) dont l’adjectif épithète dit l’irrévocabilité, qu’avec la caractérisation
talismanique du charbon d’If qui scelle la parole et lui accorde créance. C’est par un pacte
immuable que débute l’alliance formulée entre Guillemot et Qadehar :
Qadehar eut un sourire satisfait et se leva du lit où il était resté assis.
– Je m’en occuperai. Mais, avant toute chose, il faut formaliser notre accord.
Il fouilla dans son sac et en sortit un morceau de charbon.
– C’est du charbon d’if, l’arbre magique par excellence.
Il s’approcha de Guillemot, lui prit la main droite et fit un dessin à l’intérieur avec le charbon.
– C’est le signe de l’obéissance, indispensable à celui qui apprend.
Il dessina également quelque chose dans la paume de sa propre main.
– Le signe de la patience, indispensable à celui qui enseigne. Maintenant, répète après moi: « Moi,
Guillemot, accepte d’apprendre la magie et prends Qadehar comme Maître. »
Guillemot répéta, avec un inexprimable sentiment de soulagement. A son tour Qadehar déclara :
– Moi, Qadehar, Sorcier de la Guilde, accepte d’enseigner la magie et prends Guillemot comme
Apprenti.
Puis ils se serrèrent vigoureusement la main, mélangeant ainsi les traces de charbon.
– Tu ne le regretteras pas, Guillemot. Fais-moi confiance…
Guillemot l’espérait de toutes ses forces, car il était trop tard pour faire marche arrière.48

Le dialogue dit le nécessaire passage de la parole orale au symbole écrit pour qu’il y ait
performativité de la promesse : la trace physique a valeur d’un rappel à l’ordre de la relation
entre maître et apprenti dont la locution adverbiale « trop tard » énonce l’irréversibilité. La
conséquence d’un parjure n’est jamais évoquée, la formulation de la promesse suffit à elle seule
à faire taire toute idée d’infidélité. Et la poignée de main se mue en la caution de sincérité entre
Qadehar et Guillemot, dont la formule n’est pas tant un psittacisme que l’énonciation d’une loi
d’airain. Cette scène de promesse trouve un net écho dans celle qui voit s’unir Rogue à Narcissa,
reprise tragique d’une union sacrée où la parole presbytérale devient celle d’un « Enchaîneur »
pour donner une funeste consistance aux « paroles vides » de celui qui prête serment. La
traduction de J.-F. Ménard reste fidèle au texte original et au registre teinté de drame qui est le
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sien, tout en conservant le néologisme (« Enchaîneur » / ‘bonder’) dont le suffixe en –eur/-er
dit la substantivation et l’octroi d’un mandat :
‘If you are there to protect him … Severus, will
you swear it? Will you make the Unbreakable Vow?’
‘The Unbreakable Vow?’ Snape’s expression
was blank, unreadable: Bellatrix, however, let out a
cackle of triumphant laughter.
‘Aren’t you listening, Narcissa? Oh, he’ll try, I’m
sure … the usual empty words, the usual slithering
out of action … oh, on the Dark Lord’s orders, of
course!’
Snape did not look at Bellatrix. His black eyes
were fixed upon Narcissa’s tear-filled blue ones as
she continued to clutch his hand.
‘Certainly, Narcissa, I shall make the
Unbreakable Vow,’ he said quietly.
‘Perhaps your sister will consent to be our
Bonder’.

- Si tu es là pour le protéger… Severus, tu me le
jures ? Es-tu prêt à faire le Serment Inviolable ?
- Le Serment Inviolable ?
Le visage de Rogue paraissait neutre,
indéchiffrable ; Bellatrix eut un ricanement de
triomphe.
- Tu entends, Narcissa ? Oh, il va essayer, j’en
suis sûre… Des paroles vides, comme toujours, sa
façon habituelle de se défiler quand il faut agir…
Mais sur ordre du Seigneur des Ténèbres, bien sûr !
Rogue n’accorda aucune attention à Bellatrix.
Son regard noir était fixé sur les yeux bleus et
baignés de larmes de Narcissa qui continuait de
serrer ses mains entre les siennes.
- Certainement, Narcissa, je ferai le Serment
Inviolable, dit-il à voix basse. Peut-être ta sœur
consentira-t-elle à être notre Enchaîneur ?49

Le mode interrogatif, à défaut de trahir la peur d’un personnage qui reste impavide, tisse
avec subtilité les affres d’un tel enchantement. Quand le pacte entre Guillemot et Qadehar était
de l’ordre de la formalité, d’une étape nécessaire et propédeutique à l’apprentissage (« avant
tout »), ici le vœu reste une exceptionnalité, un véritable ‘morceau de bravoure’ dont l’efficacité
n’a pas d’égale. Et il prend véritablement l’aspect d’un rite, avec son degré de solennité et le
théâtral d’un rôle qu’on attribue au témoin. L’aide que Severus Rogue promet d’apporter à
Drago Malefoy dans sa tâche, qu’on découvrira assassine, passe de l’ordre de la nécessité à la
fatalité : chacune de ses issues se solde par le trépas. Solennité n’est pourtant pas coutume, avec
l’évocation que Ron Weasley fait d’un serment avorté où se mêlent bagatelle enfantine et
angoisse adulte.
‘An Unbreakable Vow?’ said Ron, looking stunned. ‘Nah, he can’t have … are you sure?’
‘Yes, I’m sure,’ said Harry. ‘Why, what does it mean?’
‘Well, you can’t break an Unbreakable Vow …’
‘I’d worked that much out for myself, funnily enough. What happens if you break it, then?’
‘You die,’ said Ron simply. ‘Fred and George tried to get me to make one when I was about five. I
nearly did, too, I was holding hands with Fred and everything when Dad found us. He went mental,’
said Ron, with a reminiscent gleam in his eyes. ‘Only time I’ve ever seen Dad as angry as Mum. Fred
reckons his left buttock has never been the same since.’
‘Yeah, well, passing over Fred’s left buttock –’

Si le cynisme de Harry amorce une première quoique fragile frivolité sur le tragique à venir,
le dialogue rythmé par les souvenirs juvéniles se veut la première explicitation du caractère «
inviolable ». L’issue burlesque de la situation opère un contraste saisissant avec le funeste
duquel le serment est ordinairement solidaire. La stupéfaction d’un tel engagement se dissémine
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à travers une formulation qui dit l’incertitude (répétition de l’adjectif ‘sure’ et effets
d’aposiopèse) que reprend la traduction :
- Un Serment Inviolable ? s’exclama Ron, stupéfait. Non, c’est impossible… tu es sûr ?
- Oui, j’en suis sûr, répondit Harry. Qu’est-ce que ça signifie ?
- Comme son nom l’indique, on ne peut pas violer un Serment Inviolable…
- Aussi curieux que ça puisse te paraître, je m’en étais douté. Mais qu’est-ce qui se passe si on le
viole ?
- Tu en meurs, dit simplement Ron. Fred et George ont voulu m’obliger à en faire un quand j’avais
cinq ans. J’ai failli aller jusqu’au bout. Je tenais la main de Fred et il commençait à prononcer la formule
quand papa est arrivé. Il est devenu fou, se rappela Ron, l’œil brillant à l’évocation de ce souvenir. C’est
la seule fois où j’ai vu papa aussi en colère que maman. Fred dit que sa fesse gauche n’a plus jamais été
la même depuis.
- D’accord, mais à part la fesse gauche de Fred…50

La magie devient le plus fécond ferment d’une légitimité de la parole, mais ce serait oublier
aussi le parler franc, honnête, ordinaire, celui d’une promesse dont le respect ne réside que dans
le dévouement de celui qui la porte. Et Harry en promeut un bel exemple lorsque la ‘leçon’ que
lui donne le Professeur Dumbledore entre de plain-pied dans le péril et s’aventure
dangereusement hors des murs de l’école :
‘I take you with me on one condition: that you
obey any command I might give you at once, and
without question’. ‘Of course.’ ‘Be sure to
understand me, Harry. I mean that you must follow
even such orders as “run”, “hide” or “go back”. Do I
have your word?’

- Je ne t’emmène qu’à une seule condition : que
tu obéisses immédiatement et sans la moindre
discussion à toute instruction que je pourrais te
donner.
- Bien sûr.
- Comprenons-nous bien, Harry, je veux dire par
là que tu dois obéir à des ordres tels que « fuis », «
cache-toi » ou « retourne en arrière ». J’ai ta
parole?51

Le dialogue poursuit par jeu de stichomythies le crédit que Dumbledore accorde à la parole
de Harry : il ne s’agit pas de juger d’une déloyauté que ce dernier lui manifesterait dans un
instant de détresse, mais au contraire d’un excès de loyauté et d’une propension à lui porter
secours qui le mettrait en danger. J.K. Rowling esquisse ici une transposition de l’avertissement
que Hector formule à Enée52 dans le monde contemporain de l’école : héros en devenir et
portant sur ses épaules l’advenir de toute une nation, Harry se veut presque la forme réduite et
modeste du preux virgilien dont il partage l’injonction de fuir donnée par une glorieuse figure
héroïque du passé. Cette transposition encore balbutiante connaît son apothéose dans une scène
qui travestit le motif catabatique cher à Virgile, celle de la rencontre entre Harry et Dumbledore,
décédés, où ce dernier ne l’incite pas à fuir mais au contraire à revenir pour prendre les armes,
doué d’une parole qui n’a pourtant pas l’oraculaire de celle de Patrocle :
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I think,’ said Dumbledore, ‘that if you choose to return, there is a chance that he may be finished for
good. I cannot promise it. But I know this, Harry, that you have less to fear from returning here than he
does.’
Je crois, répondit Dumbledore, que si tu choisis d’y retourner, il y a une chance pour que Voldemort
soit fini à tout jamais. Je ne peux pas te le promettre. Mais je sais, Harry, que tu as moins à craindre que
lui si tu repars là-bas.53

Et si le serment se voulait le berceau de l’apprentissage de Guillemot dont on a pu nourrir la
comparaison, il en est aussi le dessein et la condition, que son maître n’hésite pas à lui rappeler
à la veille de l’expédition qu’il devra mener sans lui : « Mais nous avons tous les deux une
responsabilité vis-à-vis des forces magiques. Et toi et moi sommes tenus par un engagement
prononcé sous le sceau du serment : à moi de t’enseigner la magie, à toi de l’apprendre…54».
Ce rappel se dote d’une puissance évocatoire, faisant plonger Guillemot dans le souvenir du
cérémoniel de leur rencontre et affirmer avec la toute-puissance d’un discours indirect sa plus
parfaite probité : de l’adverbe totalisant « Jamais il n’avait remis cet engagement en
question!55» à l’imparfait d’une sérieuse obéissance « Il s’était retrouvé avec de nouvelles
responsabilités, et suivre son apprentissage avec assiduité constituait la première de ses
obligations. Il le savait et l’acceptait 56».
b) Une maîtrise (-sous/-sur) évaluée
L’Apprentissage de Guillemot dit la nature transitoire de cet enseignement, toujours ponctué
d’interrogations de son Maître et dont les péripéties viennent vérifier la maîtrise. C’est pour
l’écuyage que l’issue de l’évaluation est l’enjeu le plus sérieux. Le récit des origines de Bertram
dit la transformation grandissante de la déception en abandon et finalement en renoncement :
En fait, mon père était un Renonçant…Comme ton père, Guillemot, je crois ! Et son rêve était de
devenir Chevalier, tout comme toi Romaric ! Il a été accepté comme Ecuyer dans la Confrérie, mais il
n’a pas réussi à obtenir l’adoubement. Sa déception a été terrible. C’est pour cela qu’il a quitté Ys, et
qu’il s’est fait militaire dans le Monde Certain, où il a rencontré ma mère.57

Dans Harry Potter, la durée du récit est celle d’une année scolaire, sa clôture correspond à
une échéance :
Références régulières aux changements de saisons ou aux fêtes calendaires ponctuent le récit. Le
découpage de la journée selon l’emploi du temps des élèves souligne cette structuration du temps. Au
suspense de l’intrigue s’ajoute la pression des devoirs à rendre et des examens ponctuant l’année […]
A chaque arrivée à Hogwarts se déclenche un compte à rebours vers les échéances scolaire et
extrascolaire.58
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L’examen est une échéance répétée, scandée à travers cent soixante-quinze occurrences dans
le corpus, qui rythme le récit de périodes d’intenses révisions et d’un bachotage assidu, de la
première année (préparatoire) à la sixième année. Le temps scolaire joue d’une amusante
comparaison et réduction du temps de vie d’un personnage immortel :
Hermione, however, had more on her mind than
the Philosopher’s Stone. She had started drawing up
revision timetables and colour-coding all her notes.
Harry and Ron wouldn’t have minded, but she kept
nagging them to do the same.
‘Hermione, the exams are ages away.’
‘Ten weeks,’ Hermione snapped. ‘That’s not
ages, that’s like a second to Nicolas Flamel.’
‘But we’re not six hundred years old,’ Ron
reminded her. ‘Anyway, what are you revising for,
you already know it all.’
‘What am I revising for? Are you mad? You
realise we need to pass these exams to get into the
second year? They’re very important, I should have
started studying a month ago, I don’t know what’s
got into me …’

Hermione, pour sa part, avait autre chose en tête
que la Pierre philosophale. Elle avait commencé à
établir un programme de révisions pour les examens
de fin d’année et harcelait Ron et Harry pour qu’ils
en fassent autant.
- Hermione, les examens, c’est dans une éternité.
- Dix semaines, répliqua Hermione, ce n’est pas
une éternité, ça correspond à une seconde pour
Nicolas Flamel.
- Nous, on n’a pas six cents ans, lui rappela Ron.
D’ailleurs, tu n’as pas besoin de réviser, tu sais déjà
tout.
- Pas besoin de réviser ? Tu es fou ? Tu te rends
compte qu’il faut absolument réussir ces examens
pour entrer en deuxième année. C’est très important,
j’aurais dû commencer à réviser il y a un mois.59

La désignation des examens est pour J.K. Rowling l’occasion de jeux de mots animaliers
dont la traduction doit rendre compte. Isabelle Smadja étudie les choix de traduction de J.-F
Ménard dans la dénomination des examens qui ponctuent le cycle scolaire et sanctionnent les
années passées à Poudlard. L’évaluation est pour Hermione le mobile d’une hantise que
personnifie l’épouvantard, mais aussi une idée de cadeau (elle décide d’offrir à Harry un emploi
du temps animé pour Noël – la liste de tâches devient orale et criarde) et permet d’intégrer dans
le récit une nouvelle un « feuillet » de vraisemblance, à travers les courriers et missives de
résultats des examens. Mais si les notes obtenues déterminent le temps scolaire d’une année de
spécialisation – car les résultats des BUSE conditionnent le choix d’options et l’emploi du
temps des élèves pour leurs sixième et septième année -, elles sont aussi employées dans une
rhétorique bien différente. Elles sont pour Lucius Malefoy un critère de démarcation à la fois
social et racial, un faire-valoir aristocratique et raciste dans une réprimande sévère qu’il adresse
à son héritier :
‘Though if his school marks don’t pick up,’ said Mr Malfoy, more coldly still, ‘that may indeed be
all he is fit for.’
‘It’s not my fault,’ retorted Draco. ‘The teachers all have favourites, that
Hermione Granger –’
‘I would have thought you’d be ashamed that a girl of no wizard family beat you in every exam,’
snapped Mr Malfoy.
[…]
‘It’s the same all over,’ said Mr Borgin, in his oily voice. ‘Wizard blood is counting for less
everywhere –’
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- Mais après tout, c’est peut-être ce qui l’attend, s’il ne travaille pas mieux en classe, reprit Mr
Malefoy plus froidement que jamais.
- Ce n’est pas ma faute, répliqua Drago. Les profs ont tous des chouchous, cette Hermione Granger,
par exemple…
- Je pensais que tu aurais honte qu’une fille qui ne vient même pas d’une famille de sorciers obtienne
de meilleurs résultats que toi à chaque examen, lança sèchement Mr Malefoy.
[…]
- C’est comme partout, dit Mr Barjow de sa voix doucereuse. Les sorciers de souche sont de moins
en moins respectés…60

II. L’apprentissage par le voyage et la locomotion
Le roman d’aventures est aussi un récit d’apprentissage : l’instruction devient l’« alibi » de
la lecture. Le thème du voyage a pris l’habitude de se décliner dans le corpus et le récit déroule
à l’envi une nomenclature d’un ailleurs dans son inouïe diversité. Et depuis les déplacements
les plus anodins jusqu’à ceux les plus remarquables, tous se fondent dans un récit initiatique du
personnage, qui débute par le départ du cocon et ‘carcan’ familial : « L’urgence est de se
découvrir soi-même, d’apprendre qui l’on est, de tenter de deviner qui l’on va devenir et la
place qu’on aura dans le monde, et non dans quel monde on aura sa place 61 ».
1.

Les raisons de la fuite dans Harry Potter

On s’intéresse ici à une modalité particulière du déplacement dans Harry Potter, le motif de
la fuite qui s’accompagne d’une esthétique angoissante et précipitée. Quelles particularités cette
locomotion adopte-t-elle ? La dissimulation, l’anonymat et la transformation de lieux en refuges
de fortune.
a) Clandestinité
La clandestinité désigne l’état de ce qui existe, fonctionne ou se fait secrètement, en dehors
de l’autorité, à l’encontre de lois établies ou de ce qui relève du normal et du licite 62. Son champ
lexical offre autant de synonymes que d’injonctions que ce mode de vie impose : la discrétion,
le secret, le mystère, l’anonymat, etc. Harry Potter permet de dresser la comparaison amère de
deux portraits de clandestins, Sirius Black et Horace Slughorn, dont Harry se fait le
contempteur endeuillé :
‘You don’t have to join the Order to teach at Hogwarts,’ said Harry, who could not quite keep a note
of derision out of his voice: it was hard to sympathise with Slughorn’s cosseted existence when he
remembered Sirius, crouching in a cave an living on rats. ‘Most of the teachers aren’t in it and none of
them has ever been killed – well, unless you count Quirrell, and he got what he deserved seeing as he
was working with Voldemort.’
— Il n’est pas nécessaire d’appartenir à l’Ordre du Phénix pour enseigner à Poudlard, fit remarquer
Harry qui ne parvenait pas à chasser de sa voix une certaine ironie : il était difficile de compatir avec
Slughorn et son existence douillette quand on se souvenait de Sirius tapi dans une caverne et se
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nourrissant de rats. La plupart des professeurs n’en sont pas membres et aucun d’eux n’a été tué – sauf
Quirrell, mais il n’a eu que ce qu’il méritait puisqu’il était au service de Voldemort.63

L’heptalogie offre plusieurs figures de clandestins : Sirius, évadé et fugitif qui vit un double
confinement, d’abord caverneux puis domestique (dans la maison de ses parents) ; Harry, Ron
et Hermione dans le dernier tome qui vivent une clandestinité forestière. Cette dernière se
traduit par un récit qui fait du changement de lieux une dynamique et des sortilèges de
protection de leurs refuges un rituel (‘usually’ / « habituellement 64 ») :
Harry strode off through the heather, walking in
a large circle with the distraught Hermione at its
centre, casting the spells she usually performed to
ensure their protection.

Harry se mit à marcher à grands pas dans la
bruyère et décrivit un large cercle dont la
malheureuse Hermione était le centre, prononçant
lui-même les formules des sortilèges qu’elle se
chargeait habituellement de jeter autour d’eux pour
s’assurer de leur protection.

La forêt dans le récit est le lieu privilégié de la fugitivité et de l’illicite, depuis les expéditions
enfantines de Harry et sa confrontation nocturne avec Voldemort (T1, ch.15) jusqu’au séjour
clandestin du demi-frère géant de Hagrid (T5, ch.30). J.K. Rowling inscrit (paradoxalement) la
dimension illicite de la forêt jusque dans son toponyme. Robert Harrisson définit la forêt comme
« la scène de travestissements, duperies, changements de sexe et confusions d’identité en tous
genres65 ». Son étude sur la poétique et les fonctions de l’espace forestier est riche d’exemples
dans le récit. Elle s’inscrit dans l’héritage médiéval de l’espace hors de la loi, dans son ‘ombre’ :
« c’est là que vivaient les proscrits, les fous, les amants, les brigands, les ermites, les saints, les
lépreux, les maquisards, les fugitifs, les inadaptés, les persécutés, les hommes sauvages 66 ». Le
choix de la forêt comme lieu principal de refuge pour le trio fugitif qui échappe aux traques et
persécutions ministérielles n’est pas anodin :
[La forêt] est plus qu’une simple cachette stratégique pour le hors-la-loi ; elle est l’endroit écarté qui
gouverne de manière symbolique l’absurdité comique qui relie la réalité et l’apparence, l’ordre
institutionnel et son ombre. Les forêts représentent un monde inversé, l’ombre ironique même.67

Ironie suprême pour Harry qui se fait un trompe-mort et échappe une seconde fois à la
faucheuse.
b) Le motif de la quête
Du latin quaesita, dérivé de quaerere (« chercher »), la quête désigne la recherche obstinée
de quelqu’un ou quelque chose, et est un élément constitutif de plusieurs sous genres du récit :
le récit d’aventure, le récit policier, le conte, etc. Sa proximité lexicale avec le substantif

63. J.K.

Rowling, Harry Potter and the Half-Blood Prince, ed.cit., p.67 / p.88
Rowling, Harry Potter and the Deathly Hallows, ed.cit., p.268 / p.369
65. Robert Harrison, traduit de l’anglais par Florence Naugrette, Forêts. Essai sur l’imaginaire occidental, Paris,
1992, Flammarion, p.125.
66. Ibid., p.99
67. Ibid., p.125
64. J.K.
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« enquête » (dérivation préfixale) nous permet de jouer des similitudes entre les deux. La
littérature de jeunesse est propice à la résolution de mystères et à cette dimension quasi
policière. Et le cycle Harry Potter se présente comme une enquête progressive et de longue
haleine faite de déambulations et inspections nocturnes et d’une dissémination d’indices et
faux-semblants. Marie-France Burgain consacre le chapitre « Ecrit et mystère » à l’étude de
l’esthétique du roman à intrigue : pour elle, chaque livre pourrait se résumer en une question à
laquelle les personnages répondent en menant une enquête. Le corpus illustre bien cette
métonymie d’un tome à une interrogation principale :
Tome

Question(s)

Réponse(s)

Harry
Potter
and
the
Philosopher’s Stone / Harry Potter
à l’école des sorciers
Harry Potter and the Chamber of
Secrets / Harry Potter et la
Chambre des Secrets

Qui veut voler la pierre
philosophale ?
Qui a ouvert la Chambre des
secrets et est donc l’héritier de
Serpentard ?

Harry Potter and the Prisoner of
Azkaban / Harry Potter et le
Prisonnier d’Azkaban

Comment s’est évadé le prisonnier
d’Azkaban ? Et quel lien a-t-il
avec Harry ?

Harry Potter and the Goblet of Fire
/ Harry Potter et la Coupe de Feu

Qui a mis le nom de Harry dans la
coupe de feu ?

Harry Potter and the Order of the
Phoenix / Harry Potter et l’Ordre
du Phoenix
Harry Potter and the Half-Blood
Prince / Harry Potter et le Prince
de sang-mêlé

Pourquoi Voldemort a-t-il voulu
tuer Harry lorsqu’il n’avait qu’un
an ?
Qui est le Prince de Sang-mêlé ? /
Comment Voldemort est-il devenu
immortel ? / Quelle mission Drago
a-t-il reçue de Voldemort ?
Que sont les reliques de la mort ?

Le professeur Quirrell, pour la
donner à Voldemort afin qu’il
retrouve son corps
Tom Jedusor, souvenir du
Voldemort âgé de dix-sept ans
conservé dans un journal intime,
par le biais de Ginny Weasley
Sirius s’est évadé en se
transformant en chien après avoir
appris que Pettigrew se trouvait à
Poudlard ; il est le parrain de
Harry et n’a pas trahi ses parents
C’est Barty Croupton Jr, au
service de Voldemort, et introduit
à Poudlard sous l’apparence de
Maugrey
Parce qu’une prophétie le désigne
comme élu capable de le vaincre

Harry Potter and the Deathly
Hallows / Harry Potter et les
Reliques de la mort

Severus Rogue / En faisant (a
priori) sept Horcruxes / Celle de
tuer Dumbledore
Des objets talismaniques et
légendaires, qui existent
réellement, et qu’Harry découvre
posséder les trois à la fin du roman

Les romans construisent une intrigue croissante sur le danger qui pèse sur Harry : «Son statut
de survivant le désigne d’emblée comme un personnage en sursis 68 ». Autre caractéristique,
«les lieux privilégiés sont caractérisés par la difficulté d’y pénétrer ou d’en sortir 69 » en plus de
passages et inscriptions secrets. Mais elle porte surtout une attention importante au système de
correspondance parfois fugitive, dangereuse, soupçonneuse, et les formes d’avertissement
disséminées au long du récit (Banque, Chambre des Secrets, affiches de recherche, brochures

68. Marie-France Burgain, Jeux d’écriture(s) et de réécriture(s) du cycle des Harry Potter de J.K. Rowling,
ed.cit., p.82.
69. Id.
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du ministère…). J.K. Rowling est passée maître dans l’art des subterfuges et des fausses
pistes70. Le passage de l’enquête à la quête est la clef de voûte de l’ultime volet : Dumbledore
explique post-mortem à Harry qu’il espérait le voir se consacrer davantage à la quête des
Horcruxes qu’à l’enquête sur les reliques de la mort. Et cette quête semble se placer au carrefour
des trois prédications qui en font un véritable motif initiatique :


Elle est impérieuse : Harry en justifie plusieurs fois l’absolue nécessité auprès de son
entourage. Et Dumbledore devient l’argument d’autorité et le plus souvent sansréplique de la fermeté de sa résolution.



Elle est difficile : la dispute entre Harry et Ron est l’exemple le plus probant des
tensions et déceptions d’une telle quête. J.K. Rowling a su soumettre le motif
romanesque de la quête à un réalisme désamorçant et désappointant. Elle fait d’Harry
le porte-parole d’un discours qui décrédibilise l’idéal de la quête et de Ron le
contempteur de ce désenchantement :

‘It’s not like I’m not having the time of my life
here,’ said Ron, ‘you know, with my arm mangled
and nothing to eat and freezing my backside off
every night. I just hoped, you know, after we’d been
running round a few weeks, we’d have achieved
something.’
[…]
‘I thought you knew what you’d signed up for,’
said Harry.
‘Yeah, I thought I did too.’
‘So what part of it isn’t living up to your
expectations?’ asked Harry. Anger was coming to
his defence now. ‘Did you think we’d be staying in
five star hotels? Finding a Horcrux every other day?
Did you think you’d be back to Mummy by
Christmas?’



- Je m’amuse comme un petit fou ici, croyez-le
bien, poursuivit Ron, avec mon bras estropié et rien
à manger, à me geler les fesses toutes les nuits.
J’avais simplement espéré qu’après avoir passé des
semaines à courir partout, on aurait fini par obtenir
un résultat.
[…]
- Je croyais que tu savais à quoi tu t’étais engagé,
lança Harry.
- Oui, moi aussi, je le croyais.
- Alors, qu’est-ce qui n’est pas à la hauteur de tes
exigences ? interrogea Harry.
La colère venait à sa rescousse, à présent.
- Tu pensais que nous allions descendre dans des
hôtels cinq étoiles ? Que nous trouverions un
Horcruxe tous les deux jours ? Tu croyais pouvoir
revenir chez maman pour Noël ?71

Elle est absolue : elle exige d’Harry une dévotion sans faille et un sacrifice complet.
Dumbledore se fait le louangeur de l’abnégation de Harry dans un huis-clos
ferroviaire. Et cette scène de l’entre-deux permet à Rowling de jouer sur la définition
que Simone Vierne donne du « voyage initiatique » : « Mais si le voyage initiatique
promet au départ une véritable transmutation alchimique de l'être, gage du pouvoir
de surmonter la Mort, tout voyageur n'arrive pas au port 72 ». Harry en perdant l’âme

70. Cet art des faux-semblants chez Rowling est peut être aussi le signe d’une valeur littéraire. Car ce faisant, elle
s’écarte de ce que Raphaël Baroni appelle les « grosses ficelles d’un scénario trop éculé » (Raphaël Baroni, « La
valeur littéraire du suspense », A contrario [En ligne], 2004/1, vol. 2, p.29. Disponible sur :
<https://www.cairn.info>, consulté le [11/02/2021]).
71. J.K. Rowling, Harry Potter and the Deathly Hallows, ed.cit., p.263 / p.363
72. Simone Vierne, « Le voyage initiatique », Romantisme [En ligne], 1972, n°4, p.44. Disponible sur :
<http://info.persee.fr/>, consulté le [25/09/2020].
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de Voldemort subit une véritable « transmutation chimique » de son être, ce qui lui
permet justement de « surmonter la Mort » et choisit lui-même de rester à quai plutôt
que de monter à bord d’un train.
c) Métaphore de la mort : King’s Cross
Intéressons-nous à ce lieu si particulier de l’entre-deux : la gare est motif de départ et
d’arrivée. Et on peut étudier la poétique et les fonctions de cet espace ferroviaire dans le récit.
Le cycle joue d’un renversement entre la première apparition et la dernière apparition de la
gare :
Première apparition (Harry Potter and the Philosopher’s
Stone, ch.6)
He started to walk towards it.
People jostled him on their way to
platforms nine and ten. Harry
walked more quickly. He was
going to smash right into that
ticket box and then he’d be in
trouble – leaning forward on his
trolley he broke into a heavy run –
the barrier was coming nearer and
nearer – he wouldn’t be able to
stop – the trolley was out of
control – he was a foot away – he
closed his eyes ready for the crash
–
It didn’t come … he kept on
running … he opened his eyes.
A scarlet steam engine was
waiting next to a platform packed
with people. A sign overhead said
Hogwarts Express, 11 o’clock.
Harry looked behind him and saw
a wrought-iron archway where the
ticket box had been, with the
words Platform Nine and ThreeQuarters on it. He had done it.

Il s’avança alors en poussant
son chariot et marcha de plus en
plus vite, bousculé par les
voyageurs qui se hâtaient vers
les voies 9 et 10. Penché sur son
chariot, il se mit à courir. La
barrière
se
rapprochait
dangereusement. Trop tard pour
freiner, à présent. Il n’était plus
qu’à cinquante centimètres. Il
ferma les yeux et attendit le
choc.
Mais il n’y eut pas de choc. Il
continua de courir sans
rencontrer aucun obstacle et
lorsqu’il rouvrit les yeux, il vit
une locomotive rouge le long du
quai où se pressait une foule
compacte. Au-dessus de sa tête,
une pancarte signalait : «
Poudlard Express - 11 heures ».
En regardant derrière lui, Harry
vit une grande arche de fer forgé
à la place de la barrière et des
tourniquets.
Un
panneau
indiquait : « Voie 9 ¾ ». Il avait
réussi à trouver son train.73

Dernière apparition (Harry Potter and the
Deathly Hallows, Epilogue)
Side by side, they
pushed the second
trolley
forwards,
gathering speed. As
they reached the barrier,
Albus winced, but no
collision came. Instead,
the family emerged on
to platform nine and
three-quarters, which
was obscured by thick,
white steam that was
pouring from the scarlet
Hogwarts
Express.
Indistinct figures were
swarming through the
mist, into which James
had
already
disappeared.

Côte à côte, ils
poussèrent
le
deuxième chariot en
prenant
de
la
vitesse. Lorsqu’ils
atteignirent
la
barrière, Albus fit
une grimace mais il
n’y eut aucun choc
et
la
famille
émergea sur le quai
de la voie 9 3/4 ,
obscurci
par
l’épaisse
vapeur
blanche
que
produisait
la
locomotive écarlate
du
Poudlard
Express.
Des
silhouettes
indistinctes
s’affairaient
au
milieu de cette
brume dans laquelle
James s’était déjà
volatilisé. 74

C’est le passage de l’individuel au collectif, de l’orphelin au père de famille et du jeune
enfant à l’homme adulte. Et entre ces deux stades qui sont l’incarnation par le lieu de toute
l’évolution du cycle, le dialogue entre Harry et Dumbledore dans un au-delà qui prend pour
décor ce même lieu de l’entre-deux géographique est propice à un entre-deux métaphorique et
métaphysique. Le réveil de Harry est synesthésique et donne à la mort une épaisseur, une
consistance sensorielle. Le tableau joue d’une esthétique work in progress qui dessine le tableau

73. J.K.
74. J.K.

Rowling, Harry Potter and the Philosopher’s Stone, ed.cit., p. 80 / p.101
Rowling, Harry Potter and the Deathly Hallows, ed.cit., p.630 / p.876
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au fur et à mesure de l’écriture : « Harry tourna lentement sur place et le décor environnant
sembla se créer de lui-même. Un vaste espace ouvert, propre et brillant, une salle plus grande,
de très loin, que la Grande Salle, sous ce dôme de verre lumineux. L’endroit était vide 75 »
(‘Harry turned slowly on the spot, and his surroundings seemed to invent themselves before his
eyes. A wide open space, bright and clean, a hall larger by far than the Great Hall, with that
clear, domed glass ceiling. It was quite empty’). Le lieu n’est nommé que lorsque Dumbledore
pose la question, comme si parole conservait une performativité même dans la mort :
Jusqu’à ce que Dumbledore ait posé la question,
Harry ne le savait pas. Mais maintenant, il
s’apercevait qu’il avait une réponse à donner.
- On dirait, murmura-t-il avec lenteur, la gare de
King’s Cross, mais vide et beaucoup plus propre, et
aussi sans trains d’après ce que je vois. 76

Until Dumbledore had asked, Harry had not
known. Now, however, he found that he had an
answer ready to give.
‘It looks,’ he said slowly, ‘like King’s Cross
station. Except a lot cleaner, and empty, and there
are no trains as far as I can see.’

Rowling choisit de faire ce lieu du départ initial le reflet opaque du lieu du départ final et le
théâtre d’une rencontre propice à apporter des interrogations jusqu’alors irrésolues 77 et des
adieux manqués, tout en opérant une pause dans le récit. Il y a un jeu sur la dilatation des durées
en réduisant le temps d’une longue conversation et l’espace d’un chapitre entier à brièveté de
quelques secondes. Le voyage de Harry opère un triptyque : il est mental et métaphorique ; il
est avorté (car Harry choisit de ne monter à bord d’aucun train) ; enfin il est solitaire pour Harry
qui repart sans la compagnie du Horcruxe ni celle de Dumbledore. Cette catabase ferroviaire
est le point d’orgue de l’initiation de Harry qui choisit d’éprouver une nouvelle fois la difficulté
de la vie et de renoncer à la facilité de la mort.
2.

Les causes du départ dans Le Livre des Etoiles

a) Le motif héroïque du sauvetage
Voyager est-il synonyme de porter secours dans Le Livre des Etoiles ? L’objectif salvateur
devient la cause indissociable du départ dans le récit et adopte une forme, qui à défaut d’être
parfaitement circulaire, est emmêlée et intervertit sauveurs et personnes secourues d’un voyage
à l’autre. On peut distinguer cinq étapes qui sont autant de paliers sur l’échelle du péril du
voyage et de la gravité de l’enjeu :


Les amis de Guillemot viennent lui porter secours lors de son évasion du Monastère
de Gifdu



Le quintet part secourir Agathe enlevée et détenue dans le Monde Incertain

75. Ibid.,

p.593 / p.823
p.597 / p.830
77. Elle use de subterfuges pour apporter des réponses à des questions a priori irrésolubles par le biais d’une triple
prosopopée : la plongée dans les souvenirs de Rogue, la discussion avec les apparitions fantomatiques de ses
parents et proches, la rencontre mentale avec son mentor.
76. Ibid.,
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Qadehar part porter secours au quintet dans le Monde Incertain



Guillemot fait un double voyage, d’abord dans le Monde Certain puis dans le Monde
Incertain pour aider et secourir son Maître, accusé à tort et devenu fugitif



La Guilde et la Confrérie partent conjointement et massivement porter secours à
Guillemot retenu captif par l’Ombre dans le Monde Incertain

Tout concourt à façonner un éthos mêlé de courage et d’altruisme : Chevaliers et Sorciers
partagent les valeurs idéales et courtoises de la chevalerie médiévale. L’assistance fait partie du
cahier des charges des personnages valeureux78. Les annonces de secours entretiennent une
proximité à la fois logique et syntaxique avec le voyage. L’argumentaire de Guillemot se
construit avec une rhétorique persuasive dont on peut remarquer les outils syntaxiques : une
formule de concession (« bien que »), un adversatif (« mais ») redoublé par l’insistance du
pronom tonique (« moi »), la formulation d’un impératif absolu (« il faut que ») :
– D’accord. Pour ne rien vous cacher, j’ai l’intention de me rendre dans le Monde Incertain !
– Ça y est, gémit Romaric, j’en étais sûr : il est devenu fou !
– Écoutez-moi, expliqua Guillemot. J’ai eu le temps de réfléchir, à Gifdu. Je n’ai pas l’intention de
rester prisonnier toute ma vie dans ce monastère ! J’ai appris des choses atroces là-bas, des choses qu’on
voulait me cacher. C’est au sujet de l’Ombre, et puis d’Agathe.
– Agathe ? s’étonna Gontrand. Je croyais que tu étais fou de joie d’en être débarrassé !
– Je sais bien que ça peut vous paraître dingue, poursuivit Guillemot, mais l’Ombre me veut moi !
C’est moi aussi que le Gommon voulait sur la plage ! Agathe a été enlevée à ma place. C’est ma faute
si elle est prisonnière dans le Monde Incertain. Il faut que je fasse quelque chose pour la sauver ! Mais
je ne vous demande pas de comprendre, juste de m’aider.79

b) Le « nomadisme aventureux »
L’expression, qu’on emprunte à Jean Dufournet et Claude Lachet dans leur Introduction à
La Littérature française du Moyen Age. I. Romans & chroniques, désigne un esprit
chevaleresque qui puise dans l’imaginaire médiéval son goût pour l’aventure, les batailles et les
quêtes. Le Livre des Etoiles, s’il inscrit l’ordre des Chevaliers dans la lignée d’aventuriers de
cape et d’épée, affiche pleinement son originalité dans les statuts de ses personnages qui sont
aussi des modalités de locomotion : Errant, Poursuivant, Renonçant. Le premier dit
l’indétermination du cheminement qui est surtout une divagation et porte le nomadisme à son
degré le plus fort et le deuxième exprime l’ardeur manifestée dans ce mouvement de fuite en
avant qui emprunte à la quête son obstination. L’exposé des statuts dans les premières pages du
roman met en exergue ces différentes façons de parcourir l’espace et de voyager :
C’était par l’intermédiaire de ces personnes dans la confidence que les habitants d’Ys, qui voulaient
vivre ailleurs et autrement, obtenaient les papiers et l’aide indispensable à leur installation définitive en
France, en Europe ou ailleurs ; ces gens-là étaient les Renonçants. Ils renonçaient à Ys, pour toujours.
D’autres – ils étaient rares ! – préféraient parfois tenter l’aventure dans le Monde Incertain ; c’était pour
78. L’adjectif

« valeureux » n’est-il pas l’expression même du courage devenu une valeur cardinale ?
Le Livre des Etoiles – L’Intégrale, ed.cit., p. 154 (mise en gras pour le mémoire). Pour d’autres
exemples, on se réfèrera aux extraits : p.279, p.535, p.572, pp.592-953 et p.613
79. Erik L’Homme,
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la plupart des condamnés à l’errance, la peine maximale que l’on infligeait à Ys, des individus avides
de richesse ou attirés par l’inconnu, ou bien vraiment désespérés. Tous ceux-là devenaient des Errants.80

C’est l’entretien plus tardif entre Guillemot et son Maître qui explicite le nomadisme
nécessaire à l’activité de Poursuivant. La surprise et l’explication naissent de l’absence d’une
vie monastique et sédentaire de Qadehar :
– Maître Qadehar, demanda Guillemot alors qu’ils marchaient le long de la mer sur une plage de
sable gris, si vous êtes un Sorcier de la Guilde, Maître, pourquoi ne restez-vous pas comme les autres
dans un monastère perdu sur la lande ou dans les montagnes ?
[…]
– Pourquoi, mon garçon ? lui répondit Qadehar en observant le vol d’un goéland. Mais parce que je
suis un Poursuivant, tout simplement !
Guillemot en resta bouche bée.
– Un Poursuivant ? Mais pourquoi vous ne me l’avez jamais dit ?
– Sans doute parce que tu ne me l’as jamais demandé, Guillemot.
Les Poursuivants étaient des Sorciers et des Chevaliers qui passaient le plus clair de leur temps dans
le Monde Incertain, à poursuivre et à essayer de mettre hors d’état de nuire des individus ou d’autres
créatures qui, d’une façon ou d’une autre, menaçaient le Pays d’Ys. Les Poursuivants n’étaient pas
nombreux, et il courait sur leur compte des histoires plus extraordinaires les unes que les autres.
Guillemot n’en revenait pas que Maître Qadehar soit l’un d’eux !

Qadehar le Poursuivant partage avec la figure du fugitif l’art de la dissimulation, de la
clandestinité, de l’anonymat et l’élaboration de lieux de refuge de fortune soumis à la
discrétion : « Nous autres Poursuivants sommes bien obligés d’avoir des caches un peu
partout81 ». Mais jamais on avait vu si ardent désir d’un personnage de quitter son quotidien
pantouflard et casanier qu’Urien de Troïl. Il exprime son appétence pour retrouver l’audace de
sa jeunesse héroïque en compagnie de Valentin, valet achat dont le compagnonnage estompe
les frontières entre camaraderie et franche amitié. Toute la perspective d’un équipée
clandestine, qui débute nuitamment avec l’arrivée de Qadehar au manoir pendant une soirée
orageuse, est cause d’un entrain (rythme exclamatif) et s’annonce comme une renaissance :
– Assieds-toi, Urien, commanda Qadehar d’un ton persuasif. Je suis sûr qu’Alicia ne nous
apprendrait rien de vraiment important… Non, la réponse à nos questions se trouve ailleurs.
– Où donc ? interrogea Urien, vaincu, en se laissant tomber dans son fauteuil.
– Dans le Monde Incertain, mes amis ! Que diriez-vous d’une petite escapade au pays des Orks et
des brigands ?
D’abord incrédule, le visage d’Urien s’illumina soudain.
– Qadehar, tu parles d’or ! Valentin ! Sors nos armes du placard, sacredieu ! Bon sang de bon sang,
enfin un peu d’action !
Valentin regarda attentivement Qadehar, puis, voyant qu’il ne plaisantait pas, s’autorisa un grand
sourire.
La vie commençait à redevenir passionnante !82

80.

Ibid., pp.18-19
p.284
82. Ibid., p.439
81. Ibid.,
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Onomastique peut être fortuite, le prénom Urien est dérivé du latin turio (« rejeton, jeune
pousse, tendron ») pour un personnage qui ne s’est jamais départi de sa fougue de jeunesse et
en revit une certaine pétulance grâce à l’expédition de ses vieux jours.
c) La découverte de soi
Le Livre des Etoiles décline toutes les nuances du récit initiatique en faisant du voyage la
métonymie d’un apprentissage sur son identité : découvrir l’autre, c’est se découvrir soi-même.
Et Erik L’Homme met en exergue le lien privilégié entre la locomotion et l’instruction, la
généalogie de Guillemot dans les premières pages du roman ne forme que le socle ou l’écrin
d’une interrogation qui ne sera résolue que par morceaux et étapes. La découverte de son
identité est quadruple : révélation de sa particularité, de sa fausse paternité par Sha, de son
échange quand il était nourrisson, et de l’identité de ses parents biologiques. Le voyage n’est
pourtant pas qu’un des habillages possible de l’initiation, il en est la cause. C’est par l’excursion
(de la simple marche sur la plage à l’escapade dans les autres mondes) que naissent des
interrogations toutes azimuts auxquelles une prochaine expédition apporte des réponses. Tout
l’attirail du voyage initiatique est là, comme si le récit entrait de plain-pied dans le plus parfait
exemplum de l’adage devenu populaire dont on attribue plus ou moins la paternité à Rabelais :
les voyages forment la jeunesse. Les points de rencontre avec Harry Potter sont nombreux :
comment ne pas lire aussi dans l’itinérance boisée83 du trio un apprentissage naturel84 ? Le
parcours de Guillemot est l’incarnation plus ou moins romancée de la définition que Simone
Vierne donne du voyage initiatique :
Le novice est arraché au monde profane, il est entraîné, sous la conduire d’un « père initiatique »,
dans un voyage qui le mène, suivant les cultures et les degrés initiatiques, vers la brousse, monde de
l’informel, du chaos, des morts, dans la tombe, le ventre de la mère, du monstre, de la terre, dans le
labyrinthe, dans les Enfers et/ou au Ciel85.

Le récit offre une correspondance remarquable entre les aventures de Guillemot et les
éléments de la définition. Le « monde profane » est à la fois celui des festivités de l’Oncle Urien
duquel est arraché physiquement Guillemot par sa lévitation, et celui de son enseignement laïc
qui est désormais complété par celui de Qadehar, lequel est son « père initiatique ». Ses
expéditions dans les mondes Certain et Incertain constituent des « voyage[s] » au cours
desquels il assiste à des rites, et se confronte à l’ « informel » de mondes où les Graphèmes ne
fonctionnent pas de la même manière ou pas du tout. « Chaos » des péripéties, « morts » des

83. On remarque que dans le dernier tome, la forêt est le lieu de prédilection de cachette des trois amis et on
étudiera par la suite comment le paysage forestier fonctionne comme facteur d’exacerbation des tensions.
84. Jouons sur les deux sens : c’est un apprentissage qui se déroule dans la nature (en tant que cadre et paysage)
et qui porte sensiblement sur la nature humaine.
85. Simone Vierne, « Le voyage initiatique », art.cit., p.37.
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hommes de la Guilde, de la Confrérie, « ventre de la mère » dans une révélation sur sa génitrice,
et « labyrinthe » du monastère de Gifdu. L’épisode si particulier de la Cérémonie de la Lune
morte86 met en abyme l’initiation et la dimension orale qui l’accompagne :
Le récit initiatique peut être énoncé dans le contexte très particulier d’une initiation ritualisée :
l’auditeur est alors mis en condition d’écoute favorable par une perte de repères préalablement organisée
(séjour en brousse, mise en quarantaine, transgression d’interdits…)87

Guillemot est-il le seul à bénéficier d’un apprentissage sur son identité ? On se contentera
de pointer du doigt la transformation que subissent chacun des enfants : Ambre voit son idéal
féministe questionné et fourvoyé par Kushumaï88, Coralie surpasse sa crainte et déjoue la
superficialité qu’on pouvait attribuer à une jeune fille coquette et courtoise, Gontrand découvre
un apprentissage de la musique urbain et quotidien, Romaric ruse avec les représentations de
l’écuyage. Mais l’apprentissage de son histoire est indissociable de celui de l’Histoire : il y a
juxtaposition naturelle de l’individuel et du collectif. C’est pour les enfants l’occasion de
découvrir le passé moins glorieux de leur pays natif dans un récit mâtiné d’accents
pédagogiques. Erik L’Homme joue métaphoriquement sur ce que Xavier Garnier appelle des
récits crépusculaires : « Les grands textes initiatiques sont crépusculaires. En se lançant dans
l’aventure initiatique, le personnage accepte de voir un monde ancien disparaître 89 ».
Formateur, le voyage l’est, mais pas seulement pour la jeunesse : il tisse et détisse des amitiés
et compagnonnages inopinés des adultes. L’alliance fortuite entre la Confrérie et la Guilde est
l’aboutissement d’un voyage comme terreau de réunification. Mais il fallait d’abord que le
contexte d’un sauvetage impérieux et hâtif autorisât l’émergence de cette réunion : Erik
L’Homme explique que « la division n’est pas rompue mais, à la façon des doigts de la main
qui agissent en indépendance pour un but commun, en cas de coup dur ils s’assemblent et
forment un poing... ». Sans qu’on puisse parler d’un avant et d’un après, la formation de ce
diptyque armé constitue un véritable pendant dont le voyage est le ferment.

86. Erik L’Homme, Le Livre des Etoiles – L’Intégrale, ed.cit., pp.253-259. Le chapitre 34 « Les Hommes des
Sables » du Tome 1introduit Guillemot dans la tribu de Kyle sous le signe de l’hospitalité et de la convivialité. Il
assiste au rituel : tous debout, main dans la main, s’animent à la manière d’un serpent, et l’un d’eux entame une
mélopée dans une langue inconnue pendant une dizaine de minutes : c’est d’après Kyle leur façon de « ne pas tout
oublier du lointain passé ». Guillemot lui, note avec assiduité dans son carnet ce qu’il a observé.
87. Xavier Garnier, « A quoi reconnait-on un récit initiatique ? », Poétique [En ligne], 2004/4, n°140, p.446.
Disponible sur : <https://www.cairn.info/>, consulté le [21/08/2020].
88. Ambre est le personnage le plus enclin à faire du récit ce que Patrice Favaro appelle une « littérature du granddehors » : « Littérature du grand-dehors, définitivement débarrassée des relents idéologiques qui ont si lourdement
pesé sur elle : ethnocentrisme, sexisme, exaltation de l’esprit de domination et croyance aveugle dans le modèle
libéral et le progrès technique ; une littérature également exempte de toute bonne conscience humanitaire, de tout
manichéisme, et faisant enfin jeu égal entre les sexes » (Patrice Favaro, La littérature de voyage pour la jeunesse:
les enfants de Xénomane, ed.cit., p.289).
89. Xavier Garnier, « A quoi reconnait-on un récit initiatique ? », art.cit., p.444
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3.

Récit d’évasion et de fuite : un apprentissage clandestin

Si l’apprentissage itinérant offre au personnage un double apprentissage (par le lieu et par la
le trajet lui-même), la fuite en est une forme particulière et toute oxymorique, car elle
transforme le lieu traditionnel de l’éducation en un espace de captivité à fuir. Et cet
apprentissage fugitif (qu’on pourrait rapprocher de l’écoute indiscrète) et ambulant, se fait par
la fuite et met en exergue une tromperie nécessaire pour résoudre, contourner ou retarder la
difficulté. Un apprentissage évasif ? Peut-être, car il déploie des artifices d’esquives et une
géographie de l’échappatoire.
a) Les lieux de la fuite et de l’échappée : les scènes d’évasion
Qu’est-ce qui lie l’évasion (depuis les lieux de captivité jusqu’aux récits de ces échappées)
à la difficulté ? Elle est une forme particulière du voyage placé sous le signe de l’ambivalence.
Si le voyage conserve une verve initiatique et permet au personnage d’apprendre et de résoudre
des difficultés, la contrainte qui accompagne l’évasion est en elle-même une difficulté
supplémentaire. L’évasion redouble la difficulté du voyage en même temps qu’elle redouble
l’apprentissage.
Si certains lieux peuvent devenir des bagnes épisodiques et qu’il sera intéressant d’étudier
ce qui façonne leur dimension carcérale et justifie la scène d’évasion, Azkaban arbore la posture
du pénitencier par excellence et joue pleinement de sa géographie îlienne. La forteresse
carcérale est pour la première fois mentionnée dans la discussion entre Harry, déguisé, et Drago,
dont les explications dégoulinent de sarcasme :
‘Azkaban?’ said Harry, puzzled.
‘Azkaban – the wizard prison, Goyle,’ said
Malfoy, looking at him in disbelief. ‘Honestly, if you
were any slower, you’d be going backwards.’

- Azkaban ? répéta Harry sans comprendre.
- Voyons, Goyle, Azkaban, la prison des sorciers,
répondit Malefoy d’un air incrédule. Tu as vraiment
l’esprit lent, mon pauvre vieux. Si tu continues
comme ça, tu finiras par marcher à reculons !90

L’effroi que suscitent ses gardiens est synecdochique du lieu et la simple évocation du nom
suffit à mobiliser tout un imaginaire carcéral inquiétant et angoissant. La question de Hagrid
suffit à déployer en une forme concise l’épouvante de l’endroit à la manière d’une maxime :
« ‘Not Azkaban ?’ croaked Hagrid91 » (« Vous n’allez pas m’emmener à Azkaban ? rugit
Hagrid »). Le nom d’Azkaban a une puissance fictionnelle mais aussi référentielle. Il fait écho
par sonorités au pénitencier américain d’Alcatraz avec qui il partage son insularité et J.K.
Rowling en explique l’étymologie dans Pouvoir, Politique et Esprits Frappeurs
90. J.K.

Rowling, Harry Potter and the Chamber of Secrets, ed.cit., p.189 / p.236
Ibid., p.220 / p.274. Le verbe ‘croak’ joue d’une bestialisation sonore du personnage de Hagrid, proleptique
de la déshumanisation que faits subir le lieu aux personnages et de la métamorphose animale de Sirius lors de son
évasion.
91.
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Enquiquinants : le nom est issu de l’hébreu Abaddon (« lieu de destruction », « profondeurs de
l’enfer »). De quoi le choix d’une géographie îlienne est-il le nom ? Il dote le lieu de ce que
Guy Mercier appelle une « force d’évocation » :
La littérature et le cinéma prêtent souvent aux îles des destins fabuleux d’aventures, de gloires, de
misères et de périls. Cette force d’évocation réside dans la capacité de l’île de représenter un ailleurs,
un lieu résolument autre auquel l’imaginaire par sublimation confère différentes vertus.92

Le thème de l’île-prison n’est pas étranger à la fiction et fournit un assez grand réservoir de
titres qui sont autant de références discrètes que peut esquisser le récit. Et l’île est en elle-même
une prison, car lieu de l’isolement par excellence, construit par « l’image fascinante de cette
terre coupée du monde par une barrière marine stérile et isolante 93 ». Nathalie Bernardie-Thair
va jusqu’à parler d’un paradigme de l’exil : « Le thème de la rupture, de la mise en isolement,
est récurrent dans l’histoire d’un certain nombre d’îles qui sont devenues des lieux presque
paradigmatiques de l’exil, de la réclusion ou de l’expiation94 ». Erik L’Homme, en faisant d’Ys
un espace îlien, choisit avant tout d’en faire un lieu du départ : « c’est aussi le point de départ
de la découverte et de l’aventure héroïque. L’isolement n’est donc plus nécessairement
stérilisant, il peut au contraire constituer un prélude à de nouveaux repères 95 ». L’île n’est pas
la seule figure géographique de l’isolement. Mais l’isolement y est plus visible qu’ailleurs avec
la discontinuité entre l’univers maritime et celui terrestre. Azkaban choisit de redoubler cette
discontinuité par une barrière physique a priori infranchissable :
‘The fortress is set on a tiny island, way out to
sea, but they don’t need walls and water to keep the
prisoners in, not when they’re all trapped inside their
own heads, incapable of a single cheerful thought.
Most of them go mad within weeks.’

La forteresse est située sur un minuscule îlot au
large des côtes, mais il n’y a même pas besoin de
mur ou d’eau pour garder les prisonniers. Ils sont
enfermés dans leur propre tête, incapables d’avoir
la moindre pensée agréable. La plupart d’entre eux
deviennent fous en quelques semaines.96

J.K. Rowling choisit pour point de départ la figure de l’évadé pour le troisième tome. La
surprise que suscite son évasion devient le leg d’un discours qu’Arthur Weasley transmet à son
fils Ron. Le cycle offre deux récits d’évasion qui se déroulent dans un véritable huis-clos, celle
de Sirius Black puis celle de Barty Croupton Jr (Barty Crouch Jr). De ces deux évasions on
retiendra surtout la solitude de l’un face au duo de l’autre (Sirius est seul, soupçonné par son
seul ami restant ; Barty s’évade grâce à la complicité de sa mère mourante et de son père), et le

92. Guy Mercier, « Etude de l’insularité », Norois [En ligne], n°145, janvier-mars 1990, Iles et sociétés insulaires,
p.11. Disponible sur : <https://www.persee.fr>, consulté le [01/10/2021].
93. Nathalie Bernardie-Tahir, « Des ‘bouts du monde’ à quelques heures : l’illusion de l’isolement dans les petites
îles touristiques », Annales de géographie [En ligne], t.114, n°644, 2005, p.362. Disponible sur :
<https://www.persee.fr>, consulté le [01/10/2021].
94. Ibid., p.366
95. Id.
96. J.K. Rowling, Harry Potter and the Prisoner of Azkaban, ed.cit., p.160 / p.198
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jeu des métamorphoses, animale pour l’un (Sirius se transforme en chien), humaine pour l’autre
(Barty prend l’apparence de sa mère). Le récit d’évasion de Sirius jouit cependant d’une
popularité et d’une exclusivité double : il fait les gros titres de la presse moldue comme de celle
des Sorciers. Cette médiatisation de l’évasion dans le récit contribue à en faire un exploit tout
en remplaçant la difficulté de l’échappée par celle de la clandestinité. Mais si Azkaban fait de
l’emprisonnement une immense architecture, on peut songer à tous ces espaces clos verrouillés
dont s’évadent les personnages avec plus ou moins d’aisance : les voûtes de la banque de
Gringotts, les geôles du Manoir des Malfoy, les cellules du Monastère de Gifdu, etc. La
captivité se satisfait dans le récit aussi bien de l’immensément grand que de l’infiniment petit
(jusqu’au placard de Harry).
Et le placard de Harry n’est qu’une des expressions de la transformation de la maison des
Dursley en lieu de captivité. Les premiers chapitres des tomes donnent le tableau peu reluisant
du retour annuel au domicile et d’une captivité estivale pour Harry, concrète ou abstraite. J.K.
Rowling met à disposition du récit tout un arsenal de lieux de détention : le placard sous
l’escalier, la chambre de Harry, et par un parallèle animal, la cage de la malheureuse Hedwige.
L’enfermement n’est que la manifestation physique et architecturale de la série d’interdictions
qui accompagne le quotidien morose de Harry chez les Dursley : on l’a vu, l’injonction répétée
au silence, l’interdiction de poser des questions, le tabou imposé sur tout le champ lexical de la
magie et de la bizarrerie. A ce titre, chaque transgression de Harry constitue une micro-évasion,
de ses menaces illusoires contre son cousin Dudley à ses escapades quotidiennes du cinquième
tome. La mention seule de son parrain Sirius Black jouit d’un imaginaire menaçant et est une
évocation suffisamment inquiétante pour astreindre son oncle et sa tante à le laisser partir. La
dimension carcérale de cette maison soumet Harry à une vie nocturne et cachée et impose une
difficulté supplémentaire aux activités les plus banales et routinières : faire ses devoirs de
vacances, écouter les informations, correspondre avec ses amis ou encore manger des gâteaux.
Deux épisodes de fuite dans les deuxième et troisième tomes97 transposent les scènes d’évasion
sur le plan de la fugue juvénile, complétés par la comparaison des portraits entre Harry et Sirius,
filleul et parrain, dans une paronomase qui rapproche le fugueur du fugitif. La menace de l’oncle
Vernon devient sentence d’emprisonnement et transforme la chambrette en véritable geôle :
Uncle Vernon was as bad as his word. The following morning, he paid a man to fit bars on Harry’s
window. He himself fitted the cat-flap in the bedroom door, so that small amounts of food could be

97. Harry s’échappe de sa chambre dans avec l’aide de Ron Weasley et ses frères, et part vers le Terrier à bord
de leur voiture volante ; Harry quitte précipitamment le domicile après avoir métamorphosé la Tante Marge et
rejoint l’auberge de sorciers du centre-ville en empruntant le Magicobus (Knight Bus).
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pushed inside three times a day. They let Harry out to use the bathroom morning and evening.
Otherwise, he was locked in his room around the clock.
L’oncle Vernon tint parole. Le lendemain matin, il fit venir quelqu’un pour poser des barreaux à la
fenêtre de la chambre de Harry et il se chargea lui-même d’installer une petite trappe au bas de la porte
pour qu’on puisse lui passer de quoi se nourrir trois fois par jour. Harry avait le droit de sortir une fois
le matin et une fois le soir pour utiliser la salle de bain. Le reste du temps, il était bouclé dans sa
chambre.98

Mais, Rowling, par une lecture plus complexe qui ne se satisfait pas d’un premier degré,
élargit la dimension carcérale au quartier et à ses maisons identiques, et à la famille Dursley,
empêtrée elle-même dans une double idéologie de classe et de race. Isabelle Smadja analyse le
patronyme de Dudley comme le symbole d’une médiocrité répétée :
La famille Dursley est sans avenir, à l’instar du prénom du fils, calqué sur son nom de famille : le
choix du prénom Dudley, répétition à peine déformée du nom de Dursley, signale le narcissisme d’une
famille fermée sur elle-même, sans autre avenir que de répéter indéfiniment sa propre médiocrité.99

La maison des Dursley est le lieu d’un enfermement concret (géographique, temporel,
verbal) et abstrait (social, culturel, racial). Rowling ajoute à la difficulté thématique de l’évasion
concrète de Harry la complexité d’une évasion abstraite de Dudley, dont Dumbledore fait dans
le sixième opus le constat affligeant. Captivité domestique pour Rowling, captivité monastique
pour Erik L’Homme. Le motif du Monastère de Gifdu entraîne avec lui toute une série
d’évocations labyrinthiques souterraines. On élargit ici la focale de l’escalier pour lire en
l’édifice tortueux de Gifdu une architecture qui fait de l’exploration les prémices d’une future
cavale. Gifdu est le lieu d’une double perte pour Guillemot : celle de ses repères dans les
innombrables et sinueux couloirs du monastère, celle de ses amis dans un refuge qui constitue
avant tout un ailleurs (le choix d’une ambiance monastique pour une académie à flanc de falaise
prend tout son sens). C’est le lieu privilégié de l’enchevêtrement spatial, temporel, architectural.
Tout dit l’hybridité dans un espace qui joue du paradoxe entre sa fonction de lieu de villégiature
(qui dit le temporaire) à son emploi comme lieu de réclusion (volontiers plus durable) :
Ils franchirent des portes, traversèrent des salles, arpentèrent d’interminables déambulatoires. Tous
les styles d’architecture étaient présents, du plus ancien au plus moderne, mais celui qui dominait était
le médiéval, conférant à l’ensemble non seulement une unité mais également, avec ses pierres de taille,
ses voûtes et ses ogives, une impression de sérénité. Guillemot ouvrait grand ses yeux et ses oreilles.
Tout finissait par s’entremêler et se confondre, tant il y avait d’endroits à voir !100

Et les panoramas y sont avant tout des descriptions ambulatoires qui dessinent le paysage
au rythme des pas de Guillemot, de sa marche dans les couloirs…
Ils continuèrent la visite de l’imposant monastère, Qadehar guidant Guillemot dans le labyrinthe des
couloirs qui se ressemblaient tous, et la nuit s’annonça avant qu’ils en aient fait le tour.101

98. J.K.

Rowling, Harry Potter and the Chamber of Secrets, ed.cit., p.24 / p.28
Smadja, Harry Potter, les raisons d’un succès, ed.cit., p.121
100. Erik L’Homme, Le Livre des Etoiles – L’Intégrale, ed.cit., p.135
101. Id.
99. Isabelle
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Le monastère était immense, aussi bien en surface qu’en sous-sol, et ses couloirs, qui se
ressemblaient tous, formaient un véritable labyrinthe. Les Apprentis qui y venaient la première fois
s’égaraient constamment, jusqu’à ce qu’ils percent le secret des Pierres Bavardes…102

…à sa course dans les souterrains :
Guillemot réfléchit rapidement. La seule chance qu’il avait de s’en sortir, si c’était bien lui que
l’homme en rouge voulait attraper, était de disparaître dans le labyrinthe des couloirs du monastère et
de s’y terrer… Il n’attendit pas une seconde de plus et s’y engouffra.
[…]
Puis, sans prêter davantage attention aux Sorciers qui gesticulaient et hurlaient de colère, il
s’engagea dans le labyrinthe. Il hésita devant un premier embranchement, et prit à droite. L’itinéraire
semblait mener vers les sous-sols.103

Le motif labyrinthique récurrent se complète d’une ambiance catabatique et inscrit
pleinement le lieu et son exploration dans l’héritage de la fantasy et partage avec le thème du
vagabondage que définit Lundun Mats, la tortuosité du tracé : « la route n’est pas toujours ce
chemin pavé qui nous mène, guide rassurant, vers une autre cité ; c’est aussi le marécage où
l’on peut s’enfoncer, le layon tortueux d’où peut surgir la mort104 ». En quoi Erik L’Homme
renouvelle-t-il ce lieu commun de la littérature merveilleuse ? En en faisant le paradoxal lieu
d’un apprentissage (qui dépasse les murs de la chambre de Guillemot et les remparts du
monastère), le support d’un apprentissage (Guillemot falsifie les indices muraux, les Pierres
Bavardes, pour induire en erreur son poursuivant), et l’alibi d’une autre difficulté. Si
l’apprentissage/Apprentissage permet au personnage de résoudre des difficultés, ce lieu de
l’instruction est pour Guillemot une difficulté (cloisonnement dans l’espace et la durée) pour
poursuivre un autre apprentissage dans le Monde Incertain. Et de cette contrainte du lieu naît
une toute nouvelle synonymie partagée par un Harry fugueur, apprendre c’est d’abord s’évader.
Erik L’Homme déploie le thème du voyage comme une longue alternance entre épisodes de
capture et d’évasion, qui empruntent parfois à l’anecdotique du réel : « Les brigands qui
capturent Romaric et Coralie [lui ont été inspirés] par une fâcheuse mésaventure sur la route du
col de la Lowari au Pakistan…105 » explique-t-il. Dans l’évasion, la rencontre avec un
compagnon devient souvent concours : Gontrand et son compagnon mélomane qui le protège,
Guillemot et le jeune Kyle qu’il aide à s’échapper et avec qui il fait route dans le Désert Vorace.
Mais le récit joue en virtuose de toutes les cordes de l’échappée, depuis l’esquisse des tableaux
de prisons les plus variés et topiques jusqu’à un glissement de registre, entre le dramatique et
le comique. L’escapade de Gontrand pour fuir la Tour de Djaghataël est aussi escalade sur ses

102. Ibid.,

p.348
p.387
104. Ludun Mats, La Fantasy, Paris, Ellipses, « Réseau », 2006, p.102
105. Annexe n°1) Correspondance avec Erik L’Homme
103. Ibid.,
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parois rocheuses. Le récit de la descente joue d’un renversement du motif catabatique en faisant
du haut le lieu de l’effroi :
La descente lui parut interminable, d’autant qu’il devait s’arrêter fréquemment pour essuyer, de sa
manche, la sueur qui lui piquait les yeux. Et c’est tremblant de tous ses membres qu’il finit par poser le
pied sur le sol.
Devant lui, un petit sentier dévalait entre de lourds blocs rocheux. Il s’y engagea en courant. Il
traversa les ruines de ce qui avait dû être un village fortifié : maisons éventrées, murailles effondrées.
Il courait à perdre haleine. Enfin, lorsqu’il fut certain d’être en sécurité, il s’arrêta. Tout en réajustant
son manteau de Virdu sur ses épaules, il se retourna. Il regarda la tour qui se dressait vers le ciel, sombre
et terrible. En frissonnant, il reprit son chemin.106

La Tour est chargée de résonances gothiques et mobilise à l’envi un imaginaire littéraire. La
double apposition qui vient qualifier le ciel et conclure le tableau effrayant, « sombre et
terrible », n’est pas sans rappeler un rythme binaire cher à Hugo et est l’occasion d’établir un
bref parallèle entre ce monument vertical et la Tourgue de Quatrevingt-Treize :
Non la Tourgue vivante, mais la Tourgue morte. La Tourgue lézardée, sabordée, balafrée,
démantelée. La ruine est à l’édifice ce que le fantôme est à l’homme. Pas de plus lugubre vision
que la Tourgue. Ce qu’on avait sous les yeux, c’était une haute tour ronde, toute seule au coin
du bois comme un malfaiteur.107

Le deuxième tome offre l’épisode plus comique et pittoresque d’un enlèvement par des
Korrigans. Erik L’Homme tire pleinement parti de l’ambivalence entre bienveillance et
malveillance des créatures bretonnes légendaires pour tirer le récit entre légèreté et gravité.
L’hybridité traverse tout le temps de leur captivité : du glissement d’une langue à l’autre
(français et korrigani), de la constitution de binômes pour remporter les épreuves, de la
conception d’une double difficulté, physique et intellectuelle, à la duplicité de la parole du Roi
qui trahit sa promesse de libérer Guillemot. Double capture, double évasion : et ils ne
parviennent à échapper aux Korrigans et à surmonter cette difficulté que grâce à la double
identité et double nationalité de Bertram qui n’a pas (encore) renoncé à l’héritage militaire de
son père et se sert d’une arme à feu.
b) Expression de l’enfermement à travers les personnages et les discours
L’enfermement peut aussi passer par une parole et une écriture performatives : c’est le
discours qui transforme le lieu ouvert en un lieu clos, fait naître des désirs de fuite chez le
personnage et transforme le départ en évasion. A la difficulté thématique que représente
l’échappée rejoint ici une complexité poétique. Car l’expression de l’enfermement joue dans le
corpus d’un allomorphisme qui deviendrait presque exercice de style et insère parfois dans le
récit des morceaux de textes qui contrefont d’autres genres littéraires: des articles de presse
disséminés dans Harry Potter aux paroles autoritaires dans Le Livre des Etoiles. Harry Potter
106. Erik
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and the Order of the Phoenix fait de Dolorès Ombrage la porte-parole du Ministère au sein de
l’école tout en donnant une résonance particulière à sa parole qui devient décret. L’étiquette de
Grande Inquisitrice (High Inquisitor) qui lui est attribuée transforme ses ordres en véritables
ordonnances qui jouissent d’une double légitimité : celle du professeur et celle du
gouvernement. La désobéissance est aussitôt récriminée comme délinquance et introduit une
toute nouvelle gravité. C’est dans une ambiance de répression répétée, augmentée de « décrets »
en « décrets » que l’atmosphère chaleureuse de Poudlard se refroidit considérablement à
l’approche des fêtes de fin d’année :
For the first time in his school career, he very much wanted to spend the holidays away from
Hogwarts. Between his Quidditch ban and worry about whether or not Hagrid was going to be put on
probation, he felt highly resentful towards the place at the moment.
Pour la première fois, il désirait plus que tout passer ses vacances hors de Poudlard. Entre son
interdiction de jouer au Quidditch et la menace d’une mise à l’épreuve qui pesait sur Hagrid, il éprouvait
à présent un profond ressentiment à l’égard de son école. 108

La locution adverbiale temporelle (relative dans le texte original, absolue dans la traduction)
mette en exergue l’exceptionnalité de cette situation et le circonstanciel de lieu (‘away from
Hogwarts’/ « hors de Poudlard ») fait de ce lieu qui représentait pour Harry un ailleurs, un ici
qu’il veut fuir. Et le récit accélère cette fuite en avant . Le départ nocturne et précipité de Harry
et des enfants Weasley est l’acmé de cette métamorphose du simple départ vacancier en
évasion. La dispute entre Sirius et la fratrie trahit toute la dangerosité d’une Ombrage qui par
métonymie ne semble être plus que des oreilles qui entendent tout, des yeux qui scrutent tout,
et une bouche qui interdit tout109. L’annonce de la nomination d’Ombrage a introduit un festival
ininterrompu de décrets auxquels le récit donne une incarnation physique, officielle et
fastueuse. Le titre du chapitre dix-sept enclenche une numérotation (« Education Decree
Number Twenty-Four » / « Décret d’éducation numéro vingt-quatre110 ») qui transforme
l’ellipse des décrets précédents en un nombre conséquent :
The new sign was printed in large black letters any there was a highly official-looking seal at the
bottom beside a neat and curly signature.
BY ORDER OF THE HIGH INQUISITOR OF HOGWARTS
All student organisations, societies, teams, groups, and clubs are henceforth disbanded.
An organisation, society, team, group, or club is hereby defined as a regular meeting of three or
more students.
[…]
The above is in accordance with Educational Decree Number Twenty-four.
Signed: Dolores Jane Umbridge, High Inquisitor

108. J.K.
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L’écriteau était imprimé en grandes lettres noires et un sceau à l’aspect très officiel y était apposé, à
côté d’une signature ronde et nette.
PAR ORDRE DE LA GRANDE INQUISTRICE DE POUDLARD
Toutes les organisations, associations, équipes, groupes et clubs d’élèves sont dissous à compter
de ce jour.
Une organisation, association, équipe, groupe ou club se définit par le rassemblement à
intervalles réguliers de trois élèves ou plus.
[…]
Les mesures ci-dessus sont prises conformément au décret d’éducation numéro vingt-quatre.
Signé : Dolores, Jane, Ombrage, Grande Inquisitrice

Dumbledore est aussi celui qui formule l’interdit et proclame une double assignation à
résidence pour Harry et Sirius. Il dote son langage d’une légitimité charismatique, fait appliquer
ses prescriptions par des truchements et est l’occasion pour J.K. Rowling d’imaginer une
correspondance bavarde et criante ou une peinture sermonneuse 111. Il place le quotidien de
Harry sous le sceau d’un ennui interminable et fait de la cavale de Sirius une pleutrerie honteuse
et imposée. La vieillesse et la sagesse du personnage , et peut être par métonymie de sa « barbe
blanche » sont partagées par le Grand Mage Charfalaq dont la parole est impérieuse et
péremptoire. Mais quand J.K. Rowling désagrège le doute sur la parole de Dumbledore en en
faisant l’exercice des personnages les moins crédibles, Erik L’Homme fait de Guillemot comme
de Qadehar des narrateurs ouvertement dubitatifs. Quid d’une sentence de captivité pour un
juge controversable ? La faillibilité fait-elle prendre à la difficulté une autre forme ? Charfalaq
incarne plus que l’excentricité de Dumbledore, une apparente sénilité. Ses entrées, peu s’en
faut, sont théâtrales et s’accompagnent presque toujours du portrait peu élogieux d’un vieillard
un tantinet gâteux. Sa première apparition joue sur les apparences trompeuses pour mieux les
déjouer par la suite :
Enfin, en bout de table, sous la capuche de son manteau sombre, Charfalaq, le Grand Mage de la
Guilde, un vieillard décharné et presque aveugle, tendait l’oreille en direction de ceux qui parlaient. «
Ne te fie pas à son apparence, l’avait prévenu Qadehar, malgré son âge, notre Grand Mage reste un
puissant Sorcier ! ».
[…]
Il ne put s’empêcher d’éprouver, au-delà d’une instinctive antipathie pour ce vieillard qui n’avait
pas l’air drôle du tout, du respect, et même de l’admiration.112

C’est la sentence de captivité qui fait naître en Guillemot une animosité, qu’on retrouve
partagée par d’autres à travers une série de périphrases péjoratives pour le qualifier : « cet
horrible vieillard », « ce vieillard retors qui lui donnait la chair de poule », « un vieux gâteux »,
« cette vieille taupe ». Le constat amer de sa captivité se conclut par un faux dilemme, qui joue

111. Ibid. L’assignation de Harry dans la maison de ses tuteurs est réitérée par une beuglante envoyée à sa tante ;
celle dans la maison de son parrain par le biais du portrait de Phineas Black.
112. Erik L’Homme, Le Livre des Etoiles – L’Intégrale, ed.cit., p.101
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sur l’ironie, et annonce dès sa formulation son issue : il choisit la désobéissance, la fuite et le
péril de l’inconnu :
En outre, il était retenu prisonnier dans le monastère, il l’avait entendu de la bouche même de
Charfalaq ! Pour sa sécurité ou tout ce que l’on voudrait : n’empêche qu’il était bel et bien captif.
Guillemot ne put retenir ses larmes. Et son Maître n’avait rien pu faire… Son cœur se serra davantage.
A cause de sa gentillesse, pour lui avoir laissé sa liberté à Troïl, Qadehar avait été désavoué, et cet
horrible vieillard avait même osé le réprimander ! Cette affaire allait décidément un peu trop loin. Le
sentiment que tout le monde, autour de lui, lui mentait le remplit d’amertume. Il y avait maintenant deux
façons possibles de réagir : faire ce qu’on lui disait et ce qu’on attendait de lui, comme un petit garçon
bien sage ; ou bien désobéir et suivre son intuition.
Guillemot passa sans s’arrêter devant la bibliothèque de la Nature. Il gravit quatre à quatre les
marches conduisant au pigeonnier du monastère. On le traitait en captif ? Il réagirait en captif !113

L’évasion est d’abord un argumentaire construit : la locution adverbiale « en outre » fait de
la captivité dans le monastère un surplus, un excès qui prépare la résolution ; la construction
familière par ellipse « n’empêche » congédie toute forme de concession ; l’adverbe
« maintenant » déploie la conclusion du plaidoyer qui joue de l’ironie de la comparaison
condescendante « comme un petit garçon bien sage ». L’ascension dans l’escalier est
concomitante de la décision de fuir et fait du circonstanciel de manière « en captif », qui est
répété, la métonymie de toute l’évasion et ce qui s’en suit. Parce que le captif est déjà un fugitif.
Et quand le discours ordonne la captivité, c’est lui aussi qui décide l’évasion à travers des verbes
qui mobilisent la parole : « entendu », « désavoué », « réprimander », « mentait ». C’est parce
que la difficulté ne réside pas dans la décision mais dans l’évasion elle-même. La difficulté est
ici plus qu’une composante du voyage, elle en est la motivation. Et il y a une nouvelle fois ce
jeu de transformation qui fait du lieu de l’apprentissage, censé permettre au personnage de
résoudre les difficultés, un lieu qui justement empêche l’instruction, la cloisonne.
Une dernière sentence de captivité nous intéresse, cette fois-ci sous la forme d’une
inscription murale, et à laquelle J.K. Rowling donne le titre de The Writing on the Wall que J.F Ménard choisit de traduire par un plus bref et plus énigmatique « L’avertissement ». C’est le
second message peint en lettres sanglantes sur le mur qui offre l’exemple le plus original :
l’annonce adopte un ton prophétique et tragique, le message n’est pas observé mais rapporté
dans le discours d’un professeur, et enfin on ne découvre que par la suite le jeu du double auteur
qui en est à l’origine entre l’auteur et le scribe : « L’héritier de Serpentard a laissé un autre
message, répondit le professeur McGonagall, le teint livide. Juste au-dessous du premier
message, il a écrit : Son squelette reposera à jamais dans la Chambre114 » (“ ‘The heir of
Slytherin,’ said Professor McGonagall, who was very white, ‘left another message. Right
underneath the first one. Her skeleton will lie in the Chamber for ever’”). L’écriture
113. Ibid.,
114. J.K.
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ensanglantée, le futur à valeur oraculaire complété par la locution adverbiale qui dit
l’immuabilité, et la promesse d’un meurtre jouent d’une mise en scène du tragique qui connait
son apothéose dans l’apparition de l’auteur qui aura renoncé à l’équivoque de tous ses surnoms.
J.K. Rowling fait répondre cette écriture de la mort à une écriture de la vie et fait des supports
de l’écriture des degrés de la captivité : le message sur le mur annonce la transformation de la
Chambre des Secrets en un éternel tombeau quand le Journal était la prison de papier que
l’écriture de Ginny (et par métonymie ses confidences) allait bientôt rompre :
‘So I made Ginny write her own farewell on the wall and come down here to wait. She struggled
and cried and became very boring. But there isn’t much life left in her: she put too much into the diary,
into me […]’
Alors, j’ai fait écrire à Ginny son propre message d’adieu sur le mur et je l’ai amenée ici en
t’attendant. Elle s’est débattue, elle a crié, elle est devenue insupportable, mais il ne reste plus beaucoup
d’énergie vitale en elle : elle en a trop mis dans le journal, c’est-à-dire en moi […]115

L’écriture même du message est une épreuve, une difficulté pour celle qui n’en est que le
scribe. Et, métamorphose suprême du lieu souterrain, l’appellation (Chamber / chambre) qui en
fait un espace cubiculaire joue sur les dimensions, entre agrandissement et réduction: elle est
spatialement vaste et possède l’étroitesse métaphorique d’un sépulcre.
c) Les outils de l’escapade et de la fuite
Les personnages mobilisent tout un éventail de costumes et déguisements, moyens plus ou
moins astucieux et remarquables de dissimulation, dans leurs voyages furtifs et clandestins. La
désapparition ne leur permet pas de résoudre la difficulté mais de la contourner temporairement
(et c’est là toute la leçon du conte des Trois Frères).
J.K. Rowling complète l’inventaire des vêtements extraordinaires dans la littérature
merveilleuse ou fantastique en faisant de la Cape d’Invisibilité la version contemporaine et
enfantine d’une peau de chagrin. C’est pour Harry un héritage paternel qui possède un double
statut de relique (c’est à la fois un objet du passé auquel il attache un grand prix moral et une
des reliques de la mort – deathly hallows) et qui rattache le récit à tout un intertexte platonicien
en faisant de l’étoffe l’héritage de l’anneau de Gygès 116. La description de l’habit est l’occasion
d’un véritable exercice d’écriture qui doit prendre le contre-pied du parodique d’un Andersen
inventant des habits faussement invisibles dans Les habits neufs de l’Empereur : « Harry
déchira le papier et un morceau de tissu très léger, d’une teinte argentée, glissa sur le sol où il
forma un petit tas aux reflets luisants117 » (“Harry picked it up and felt it. It was very light. He
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unwrapped it. Something fluid and silvery grey went slithering to the floor, where it lay in
gleaming folds”). J.-F Ménard accorde un degré de précision supplémentaire et fait du quelque
chose anglais une étoffe qui conserve une légèreté, une brillance et une couleur argentée. J.K.
Rowling apporte une réponse imaginative à la question à quoi ressemble un vêtement qui rend
invisible ?
Le vêtement est à la fois mystique et mythique, et c’est dans le mythe des Reliques de la
mort que s’explique son origine. C’est peut-être là que réside l’intelligence de la traduction
française, parce que le morceau en tant que pièce séparée anticipe sa provenance : un morceau
déchiré de la cape d’invisibilité de la Mort elle-même. Le vêtement passe de la particularité
(Ron évoque l’existence de capes similaires) à l’exceptionnalité (Xénophilius Lovegood
confirme que les autres capes ne sont que des simulacres de la cape originale et originelle).
Outil de prédilection de la fugue enfantine et adolescente, il est aussi le témoin de son évolution
et des degrés du parcours initiatique que franchit Harry. Le constat ironique d’Hermione sur la
taille de la cape, lorsqu’ils cherchent un lieu suffisamment discret pour pouvoir regrouper les
membres de l’A.D, préfigure la solitude que la cape impose : « Mais nous, nous sommes vingthuit et aucun d’entre nous n’est un Animagus, alors ce n’est pas une cape mais un chapiteau
d’invisibilité qu’il nous faudrait 118 » (“But there are twenty eight of us and none of us is an
Animagus, so we wouldn’t need so much an Invisibility Cloak as an Invisibility Marquee –’”).
C’est seul que Harry porte la cape avant d’aller mourir, c’est seul qu’il la remet pour faire
disparaitre son ‘cadavre’ des yeux de la foule. Et ce rappel des limites des vertus de la cape est
l’objet d’un amer regret pour Dumbledore :
His tone was unbearably bitter.
‘The Cloak wouldn’t have helped them survive,
though,’ Harry said quickly. ‘Voldemort knew
where my mum and dad were. The Cloak couldn’t
have made them curse-proof.’

Il y avait dans le ton de sa voix une amertume
insupportable.
- La cape ne les aurait pas aidés à survivre, dit
précipitamment Harry. Voldemort savait où se
trouvaient mon père et ma mère. La cape ne pouvait
les protéger des maléfices119.

Harry est celui qui a le mieux compris l’enseignement du conte et achève son initiation en
se faisant un instant le professeur de son mentor. La cape n’est pas ce qui empêche la mort mais
permet d’en dissimuler le truchement. Quel déguisement Erik L’Homme met-il à disposition
de Guillemot et de ses amis en fuite dans Le Livre des Etoiles ? C’est un manteau que revêtent
les personnages, habit ample propre à la feinte (ne dit-on pas sous le manteau pour signifier une
manière cachée et secrète ? ne jette-t-on pas le manteau de Noé pour cacher et dissimuler ?).

118. J.K.
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Guillemot partage son camouflage avec ses amis. Et quand J.K. Rowling choisit de faire de la
cape un objet poétique et métaphysique, Erik L’Homme fait du « manteau de Petit Homme de
Virdu » une étoffe à l’ancrage culturel et géographique. La cape d’invisibilité permet de
contourner ou retarder la difficulté, le manteau de Guillemot la transforme : l’anonymat qu’il
recherche se mue en un motif de capture pour les ennemis des petits hommes de Virdu. Pour
Harry, l’exploration est fugitive est surtout nocturne. Et il bénéficie d’un avantage
supplémentaire avec la Carte du Maraudeur120. Cette carte qui s’anime selon les déplacements
et les voyages de ses figurants n’est pas sans rappeler la définition que Patrice Favaro donne du
récit de voyage, écrit par bribes, scories, imperfections et annotations :
C’est le plus souvent un texte en chantier qui est livré au destinataire, et il demeure rarement achevé
ou parfaitement finalisé. Il donne à voir de ce fait, non pas un brouillon car sa présentation est fort bien
soignée, mais plutôt l’image au jour le jour d’un travail d’écriture dont l’objectif s’inscrit dans une plus
longue durée : le temps du voyage121.

La cartographie est particulière : elle permet au personnage de se dissimuler en même temps
qu’elle se dissimule au regard des autres. Elle est une écriture en perpétuel changement, un outil
de localisation presque infaillible qui aurait eu tôt fait de causer du tracas à J.K. Rowling.
Comment préserver le suspense et ménager la découverte d’une tromperie ou d’une usurpation
quand le personnage est en possession d’un tel outil ? La rencontre en trompe-l’œil avec le
professeur Maugrey (Moody) dans le quatrième tome joue sur cet art de l’évitement et de la
dérobade. Coup de maître dans la narration, l’emprunt inopiné de la carte par le professeur
empêche Harry de découvrir son identité et de faire avorter les projets de Voldemort.
L’interrogatoire du forçat à la fin du roman fait de la carte le pivot de tout le récit :
[…] I used the map I had taken from Harry Potter. The map that had almost ruined everything.’
‘Map?’ said Dumbledore quickly. ‘What map is this?’
‘Potter’s map of Hogwarts. Potter saw me on it. Potter saw me stealing more ingredients for the
Polyjuice Potion from Snape’s office one night. He thought I was my father as we have the same first
name. I took the map from Potter that night. I told him my father hated Dark wizards. Potter believed
my father was after Snape.
‘For a week I waited for my father to arrive at Hogwarts. At last, one evening, the map showed my
father entering the grounds.
- […] J’ai donc attendu en me servant de la carte que j’avais prise à Harry Potter. La carte qui avait
failli tout gâcher.
- La carte ? dit précipitamment Dumbledore. Quelle carte ?
- La carte de Poudlard que possédait Potter. Il avait vu mon nom s’y inscrire une nuit où j’étais dans
le bureau de Rogue pour y voler d’autres ingrédients nécessaires à la fabrication du Polynectar. Il a cru
que c’était mon père puisque nous avons le même prénom. Cette nuit-là, je me suis arrangé pour lui
120. J.K. Rowling, Harry Potter and the Prisoner of Azkaban, ed.cit., p.164 / p. 202 : Première apparition du
parchemin remarquable et de son écriture en chantier. Patrice Favaro étudie cette dimension picturale : Littérature
de voyage et de jeunesse ont en commun le recours à l’image (notamment la carte). C’est la réponse à un ‘besoin
de donner à voir : « l’image constitue un trait d’union entre littérature de voyage et littérature destinée à la
jeunesse» (Patrice Favaro, La littérature de voyage pour la jeunesse : les enfants de Xénomane, ed.cit., p.208). Jeu
littéraire pour l’auteur, ici la carte n’est jamais que décrite, mentionnée. Il faudra attendre l’adaptation
cinématographique pour en avoir un premier aperçu.
121. Patrice Favaro, La littérature de voyage pour la jeunesse : les enfants de Xénomane, ed.cit., p.75
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prendre sa carte. Je lui ai dit que mon père détestait les mages noirs et Potter a cru qu’il fouillait le
bureau de Rogue parce qu’il le soupçonnait d’en être un. Pendant une semaine, j’ai attendu l’arrivée de
mon père à Poudlard. Enfin, un soir, la carte a montré qu’il avait pénétré dans le parc. 122

La carte (qui jouit d’une réputation suffisante pour n’être plus désignée par son adjectif
relationnel) est avec la cape l’outil de prédilection des escapades nocturnes de Harry. Mais elle
restreint son champ d’action au collège, lieu de l’apprentissage. Quelle évasion permet-elle ?
Harry s’en sert pour quitter son dortoir, sa salle commune, et plus tard l’enceinte de l’école.
Elle est à ce titre un manuel scolaire inédit, ouvrage illicite qui permet au personnage en
mouvement d’apprendre en contournant la difficulté. La Carte est aussi l’outil de représentation
picturale de passages secrets, chemins de traverse et autres avenues dissimulées qui sont les
voies de prédilection du personnage en fuite. Elles jouent d’une ambivalence en étant à la fois
les coulisses d’un lieu et la scène de l’action. Erik L’Homme emprunte à Poudlard ses dédales
et tunnels pour doter Gifdu d’un réseau complexe de corridors et souterrains. Quelle poétique
le passage secret possède-t-il ? Il offre au mystère une géographie et à l’action une esthétique
toute ténébreuse. Le passage secret permet d’esquiver la difficulté, et le plus souvent par le bas :
il constitue les dessous123 de l’éducation. Le Livre des Etoiles consacre un chapitre à l’emprunt
de ces passages dérobés comme lieu de fuite et de rencontre entre Guillemot et le Seigneur Sha.
C’est l’occasion pour lui d’une création originale et pas dénuée d’une certaine imposture, les
« pierres bavardes » :
A l’étonnement général, Guillemot, mis au défi par son Maître, avait compris en une seule journée
ce que les nouveaux mettaient parfois une semaine à découvrir : à certains endroits des murs, des pierres
gravées (que les Sorciers de Gifdu appelaient Pierres Bavardes) fournissaient des indications sur les
directions à suivre ! Il ne lui avait fallu qu’un jour de plus pour déchiffrer les signes qui y figuraient. Il
s’était alors livré à l’exploration du monastère, et il eut rapidement l’impression d’en avoir fait le tour.124

La qualification, qui joue d’une personnification, est déjà un leurre : le bavardage des pierres
est une gravure, un symbole taillé faillible et falsifiable. Les parois rocheuses deviennent des
indices de localisation pour les plus aguerris et Guillemot s’amuse à en produire des simulacres
par simple ennui…
[…] il la fit passer en fabriquant avec du papier mâché une fausse Pierre Bavarde, qui envoya les
novices se perdre dans les buanderies du sous-sol ! Après tout, pourquoi aurait-il été le seul à voir ses
vacances gâchées ?125

…ou par nécessité. Cette confection impromptue lors de sa fuite souterraine n’est que la
mise en abyme de tout cet apprentissage clandestin. Guillemot fabrique une information de
contrefaçon et fait de la tromperie un exploit.
122. J.K.

Rowling, Harry Potter and the Goblet of Fire, ed.cit., p.573 / p.730
sens de la préposition et du substantif: un en-dessous géographique à Poudlard comme à Gifdu, et un
dessous figuré pour désigner la dissimulation et la sournoiserie.
124. Erik L’Homme, Le Livre des Etoiles – L’Intégrale, ed.cit., p. 138
125. Ibid., p.150
123. Double
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La double identité Maugrey/Barty Croupton Jr qui repose elle aussi sur une contrefaçon qui
est une transgression, à la fois légale et générique. Elle fait pivoter l’œuvre dans un registre
quasi fantastique et pose à l’initiation une difficulté supplémentaire : elle entaille la certitude
du personnage sur l’identité et fait une haie d’honneur aux doutes et remises en question. Erik
L’Homme utilise lui aussi le simulacre et l’usurpation, Guillemot est leurré par un faux Bertram
avec qui il fait un voyage vers le Monde Incertain :
Guillemot eut alors la stupéfaction de voir les traits de Bertram se brouiller pour laisser la place à
ceux d’un vieillard. Il s’affala sur le sol. Il sentit sa tête bourdonner. Ce n’était pas possible ! C’était
trop bête !126

Il y a une double suffocation : physique (il est étranglé par le vieillard) et figurée (la stupeur
le remplit). La difficulté d’un transport facile, devenu routine pour Guillemot, naît de cette
tromperie qui retarde les retrouvailles entre Maître et Apprenti. L’Apprentissage est mis en
suspens au profit d’un apprentissage : c’est au cours de sa captivité que Guillemot apprend sa
filiation, l’identité de l’Ombre et le lien qui l’unit au Livre des Etoiles ; c’est à cause de sa
captivité que Qadehar découvre sa paternité, qu’Urien découvre la fausse tromperie de Yorwan.
La tromperie est la source d’une instruction familiale et filiale. Harry, lui, est confronté à la
question du double (le sien et celui des autres) depuis son simple reflet dans le miroir jusqu’à
septuple réplication. Et la difficulté est pour lui de tantôt de connaître l’identité tantôt de
l’accepter. C’est par miroitement que se dessine le premier double de Harry, dont les espoirs
encore ingénus sont peu à peu désamorcés, rendus fébriles par la sagesse du professeur
Dumbledore, sous la forme d’un avertissement :
“Men have wasted away before it, entranced by
what they have seen, or been driven mad, not
knowing if what it shows is real or even possible.
The Mirror will be moved to a new home tomorrow,
Harry, and I ask you not to go looking for it again. If
you ever do run across it, you will now be prepared”

Des hommes ont dépéri ou sont devenus fous en
contemplant ce qu’ils y voyaient, car ils ne savaient
pas si ce que le miroir leur montrait était réel, ou
même possible. Demain, le miroir sera déménagé
ailleurs, et je te demande de ne pas essayer de le
retrouver. Mais si jamais il t’arrive encore de tomber
dessus, tu seras averti, désormais.127

Car le miroir dans lequel se contemple Harry constitue un accès de verre rigoureusement
barricadé à un désir inaccompli et illusoire, n’existant que dans l’ordre d’une rêverie. Et le reflet
qui s’y profile n’est pas plus le farouche gardien d’une aspiration que la figuration d’une autre
vie, à la croisée des décisions irrémédiables qui furent prises la nuit du 31 octobre 1981. La
représentation par écho d’une possibilité passée et irréelle se dissémine tout au long de la
maturation du personnage. Et c’est dans le personnage de Neville qu’il voit cette tromperie
fugace, qui s’accomplit en regardant sa silhouette hagarde s’effacer :

126. Ibid.,

127.

p. 584
J.K. Rowling, Harry Potter and the Philosopher’s Stone, ed.cit., p. 174 / p. 219
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Had Voldemort chosen Neville, it would be Neville sitting opposite Harry bearing the lightningshaped scar and the weight of the prophecy […] Would there then have been no “Chosen One” at all?
An empty seat where Neville now sat and a scarless Harry who would have been kissed good-bye by
his own mother, not Ron’s?
Si Voldemort avait choisi Neville, ce serait lui qui aurait une cicatrice en forme d’éclair sur le front
et le poids de la prophétie sur ses épaules […] Y aurait-il eu alors un « Élu » ? Un siège vide là où
Neville était à présent assis et un Harry sans cicatrice que sa propre mère aurait embrassé sur le front
pour lui dire au revoir, et non pas celle de Ron ? 128

La traduction rend compte de cette modalité par le biais d’un conditionnel (« serait »,
« aurait ») qui porte le sème de sa nature hypothétique et les marques d’une négation (« sans »,
« non pas ») qui disent la défaillance. Neville n’est pas tant le double de Harry que sa doublure.
Mais si la duplication porte en elle les germes d’une transgression, la concoction d’un philtre,
le « Polynectar » (Polyjuice) qui permet de prendre l’apparence de quelqu’un d’autre, emploie
elle-même des expressions sans la moindre équivoque pour rendre la notion d’infraction. Ron
Weasley qualifie d’emblée le processus de « louche129 » (“This Polyjuice stuff sounds a bit
dodgy to me”) et toute la préparation est annoncée sur le mode du clandestin et de l’illicite : la
procuration des ingrédients nécessite ainsi un larcin (« tu te rends compte de tout ce qu’on va
devoir voler130 » / “D’you realize how much we’re going to have to steal, Hermione?”) et le
règlement intérieur auquel Hermione est pourtant si attachée est négligé, pis-aller devant le péril
de la situation (« Je ne tiens absolument pas à faire des choses interdites, vous le savez bien,
mais vouloir renvoyer les enfants de Moldus me paraît beaucoup plus grave que de préparer
une potion un peu délicate131 » / “I don’t want to break rules, you know. I think threatening
Muggle-borns is far worse than brewing up a difficult potion”).
S’il s’agit de son premier emploi, permettant à Harry de lever le voile sur l’identité de
l’héritier de Serpentard perpétrant les attaques, il est loin d’en être le dernier : usurpation de
l’identité d’un professeur qui conduit à un enlèvement et un assassinat, plus tardivement une
habile dissimulation afin de s’introduire au sein des lieux les plus gardés par l’administration
(banque de Gringotts et Ministère de la Magie), voyage clandestin de Harry et Hermione dans
le village de Godric’s Hollow. Mais l’épisode le plus marquant est celui des « Sept Potter » qui
a donné son nom au quatrième chapitre du dernier tome (The Seven Potters) qui marque le
départ définitif du foyer « familial » et l’entrée de l’ancien écolier dans l’âge adulte. C’est un
subterfuge de fortune et pourtant astucieux visant à « leurrer » l’ennemi (« Notre seule chance,
c’est d’utiliser des leurres. Même Tu-Sais-Qui ne peut pas se séparer en sept132 » / “Our only
128. J.K.

Rowling, Harry Potter and the Half Blood Prince, ed.cit., p. 122 / p. 162
Rowling, Harry Potter and the Chamber of the Secrets, op.cit., p.137 / p. 172
130. Ibid., p. 142 / p. 177
131. Ibid., p.142 / p. 178
132. J.K. Rowling, Harry Potter and the Deathly Hallows, ed.cit., p.51 / p. 65
129 . J.K.
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chance is to use decoys. Even You-Know-Who can’t split himself into seven”). Et décèlement
d’autant plus frappant, il se révèlera être l’idée de Severus Rogue dont la traîtrise et la déloyauté
n’auront été qu’un habile artifice et la preuve d’une hardiesse et d’une bravoure inégalées :
“You will suggest to the Order of the Phoenix,”
Snape murmured, “that they use decoys. Polyjuice
Potion. Identical Potters. It is the only thing that
might work. You will forget that I have suggested
this. You will present it as your own idea. You
understand?”

Vous allez proposer à l’Ordre du Phénix
d’utiliser des leurres, dit Rogue à voix basse. Avec
du Polynectar. Plusieurs Potter identiques. C’est la
seule chose qui puisse marcher. Vous allez oublier
que je vous ai fait cette suggestion. Vous la
présenterez comme votre propre idée. C’est
compris?133

Et cette septuple duplication trouve son plus parfait écho dans celle de son ennemi, qui à
défaut de procéder à un dédoublement de son corps physique opère une division de son âme en
sept objets distincts : c’est le principe des « horcruxes » où le nombre dit l’ardu de la tâche. La
tentative de leurre se revêt d’une cruelle ironie tragique. Et l’ultime découverte qu’Harry fait
en plongeant dans les souvenirs tumultueux de son ancien professeur et despote vient conclure
une tentative de renouer avec sa filiation, maraudant à la recherche d’un passé fuyant. La
reconnaissance y est plurielle, tant dans une gratitude envers une main secourable mais
dissimulée sous de l’aversion…
Que j’ai espionné pour vous, menti pour vous,
que j’ai couru des dangers mortels pour vous. Tout
cela devait assurer la sécurité du fils de Lily Potter.
Et maintenant, vous m’annoncez que vous l’avez
élevé comme un porc destiné à l’abattoir…134

I have spied for you and lied for you, put myself
in mortal danger for you. Everything was supposed
to be to keep Lily Potter’s son safe. Now you tell me
you have been raising him like a pig for slaughter —

…que dans la torpeur d’une double résignation : l’image paternelle est entachée par le
portrait désappointant d’un adolescent fier et suffisant ; l’avenir proche n’est plus nanti que
d’un funeste dénouement.

133. Ibid.,
134. Ibid.,

p.576 / p. 803
p.575 / p. 802
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Deuxième partie
ECRIRE LA DIFFICULTE

Ecrire pour la jeunesse, c’est écrire tout court1

La formule de Dominique Demers est un véritable aphorisme. Et elle est séduisante, parce
qu’elle gomme le cahier des charges de l’écrivain pour la jeunesse et les contraintes liées au
genre. On doit s’intéresser ici à l’écriture et les difficultés poétiques de la littérature de jeunesse.
La littérature de jeunesse peut-elle tout dire ? Doit-elle tout dire ? La question des thèmes est
houleuse et fait de la littérature pour enfants le terrain d’expérimentations d’une écriture
équilibriste dont Daniel Delbrassine rappelle les voltiges :
Le roman contemporain adressé aux adolescents choisit justement d’aborder ces sujets-là, mais en
jouant en permanence un jeu délicat qui l’amène, tel un funambule, à suivre le fil de la formation et de
l’initiation, en évitant la chute dans le scandale et la sanction de la censure. La difficulté de l’exercice
tient à l’horizon très changeant de ce que les prescripteurs considèrent comme acceptable.2

Cette littérature sous-surveillance est soumise à un ensemble de règles poétiques dont il sera
intéressant d’étudier l’observance et l’écart du corpus. Daniel Delbrassine distingue quelques
caractéristiques du roman pour adolescents : la réticence à utiliser des termes rares ou difficiles,
les dialogues et discours dès l’incipit, le choix du commentaire plutôt que de la description,
l’accélération du récit, la proximité avec un narrateur à la première personne, un héros jeune
qui offre une perspective juvénile, et un phénomène d’autocensure pour « respecter » le
lecteur. Et l’écriture juvénile, ce serait aussi le refus ou l’abandon de certains choix narratifs
jugés difficiles pour les jeunes lecteurs : une chronologie déstructurée, un incipit mettant sur
une fausse piste, un récit polyphonique, un récit imbriqué au sein du roman, ou une forme
épistolaire. Quid de la difficulté ? Réside-t-elle dans le carcan auquel se soumet l’auteur ? Ou
n’y-a-t-il pas une complexité poétique ? Daniel Delbrassine le rappelle : « La prise en compte
des compétences du lecteur par de tels moyens ne devrait pas servir d’argument pour justifier
une improbable simplicité ou facilité 3 ». La littérature pour la jeunesse, c’est aussi une
littérature de l’a priori qui porte avec elle un horizon d’attente thématique, esthétique et
narratif : elle serait perméable au merveilleux et à son bestiaire topique (sorciers et dragons)

1. Dominique Demers, « Plaidoyer pour la littérature de jeunesse », Québec français [En ligne], 1998, n°109,
p.28. Disponible sur : <https://erudit.org>, consulté le [25/09/2020]
2. Daniel Delbrassine, Le roman pour adolescents aujourd’hui : écriture, thématiques et réception, Créteil,
SCEREN-CRDP, Le Perreux, 2006, p.380
3. Ibid., p.232
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mais aussi au cadre dystopique, elle aurait une forme morale et ludique, et elle serait facile à
lire.
Pourtant, ni Le Livre des Etoiles ni Harry Potter ne renoncent à une complexité d’une
narration qui joue sur des découvertes à rebours, des retours en arrière, des formes littéraires
parfois alambiquées. Le corpus flirte souvent avec les limites imposées par le monde de
l’édition (Bertram fait glisser le roman de la catégorie jeunesse à adulte par un simple coup de
pistolet aux Etats-Unis4) et ne fait jamais du thème (notamment les thèmes les plus violents)
une frontière. Erik L’Homme explique avoir eu la « volonté continue dans tous [ses] ouvrages
de ne pas prendre les jeunes lecteurs pour des imbéciles et de leur parler vrai, juste, en usant
bien sûr de manières de dire, poétiques ou symboliques5 ». C’est le comment dire qui doit sans
cesse l’emporter sur un quoi dire dans ce terrain où « il faut user de délicatesse6 » selon
Claudine Galea. Elle fait de la littérature de jeunesse le carrefour d’une écriture intelligente et
poétique, et qui « permet de rendre normal quelque chose que le réel met à la marge 7 ». Et c’est
bien ce talent d’écrivain-voltigeur qui fonde la valeur littéraire de cette littérature parfois encore
mise au ban et en fait justement le foyer de la difficulté.
On étudiera à la fois la difficulté de l’écriture – à travers la complexité du sens, de l’intrigue
et de l’expression ; à travers le genre merveilleux et sa réinvention ; enfin à travers le langage
et la représentation – et l’écriture de la difficulté avec une poétique de l’apprentissage et du
voyage.

4. Annexe

n°1) Correspondance avec Erik L’Homme

5. Id.
6. Claudine Galea, « Liberté de création, quelles réalités ? » in Sylvie Vassalo, La Littérature de jeunesse, une
littérature de son temps ? Actes du colloque du Salon du livre et de la presse jeunesse en Seine-Saint-Denis, Paris,
2007, p.96
7. Ibid., p.97
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CHAPITRE 4. LES DIFFICULTES D’UN RECIT : DE L’ALBUM AU
‘MILLE-FEUILLES’, LE COMPLEXE DE L’INTRIGUE, DU SENS ET DE
L’EXPRESSION
I.
Pirouettes et voltiges linguistiques : une jonglerie des mots entre signifiés et
signifiants
1. La parlure merveilleuse : les topiques du langage incantatoire
Tzvetan Todorov parle d’un « discours de la magie » et en étudie la double organisation
syntagmatique et symbolique. Et sa définition de la parole magique est riche d’illustrations,
parfois comiques, dans le corpus : « La magie n’est pas un énoncé mais une énonciation1 ».
Dans Le Livre des Etoiles comme dans Harry Potter, la magie est avant tout une langue orale
qui exige une prononciation correcte. La mauvaise élocution est parfois source d’inimité entre
camarades qui mime une décomposition de la formule magique en syllabes. L’image du moulin
à vent est comique parce qu’elle ajoute à la prononciation bancale une gesticulation bouffonne.
Et elle répond symboliquement à l’image en filigrane d’une Hermione qui est un moulin à
paroles.
Ron, at the next table, wasn’t having much more
luck.
‘Wingardium Leviosa!’ he shouted, waving his
long arms like a windmill.
‘You’re saying it wrong,’ Harry heard Hermione
snap. ‘It’s Wing-gar-dium Levi-o-sa, make the “gar”
nice and long.’
‘You do it, then, if you’re so clever,’ Ron snarled.
Hermione rolled up the sleeves of her gown,
flicked her wand and said, ‘Wingardium Leviosa!’
Their feather rose off the desk and hovered about
four feet above their heads.
‘Oh, well done!’ cried Professor Flitwick,
clapping. ‘Everyone see here, Miss Granger’s done
it!’
Ron was in a very bad temper by the end of the
class.

A la table voisine, Ron n’avait pas beaucoup plus
de chance.
- Wingardium Leviosa ! s’écriait-il en agitant ses
longs bras comme un moulin à vent.
- Tu ne prononces pas bien, lança Hermione. Il
faut dire Win-gar-dium Leviosa en accentuant bien
le « gar».
- Tu n’as qu’à le faire si tu es si intelligente,
répliqua Ron.
Hermione releva les manches de sa robe, donna
un coup de baguette magique et articula nettement:
Wingardium Leviosa !
Leur plume s’éleva alors dans les airs, et
s’immobilisa à plus d’un mètre au-dessus de leur
tête.
- Bravo, très bien ! s’écria le professeur Flitwick
en applaudissant. Regardez tous, Miss Granger a
réussi !
Ce qui eut pour effet de porter à son comble
l’exaspération de Ron 2

Elle est aussi parfois source d’une péripétie hasardeuse qui fait de l’errance phonétique une
errance géographique : « Che… che… min de… Tra… verse, balbutia-t-il en toussant3 » (‘‘DDia-gon Alley,’ he coughed’). Le nom du lieu qui a valeur d’incantation est là aussi décomposé,
1. Tzvetan Todorov, « Le Discours de la magie », L’Homme [En ligne], 1973, tome 13, n°4, p.41. Disponible
sur : < https://www.info.persee.fr>, consulté le [16/02/2021]. Voir le système verbal et énonciatif des Graphèmes.
2. J.K. Rowling, Harry Potter and the Philosopher’s Stone, ed.cit., p.141 / p.179
3. J.K. Rowling, Harry Potter and the Chamber of the Secrets, ed.cit., p.47 / p.56
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charcuté par le bégaiement. La mauvaise élocution offre au personnage une écoute indiscrète
qui d’emblée distille des informations que le lecteur ne comprendra qu’à la fin du cycle 4. Parce
que la formule est une formulation qu’Erik L’Homme complexifie encore un peu plus en la
complétant par un système élaboré de symboles, les Graphèmes : la parole magique est un
assemblage, un bariolage intelligent de phonèmes qui joue sur les niveaux de prononciation (à
voix haute ou à voix basse, cri ou murmure), sur les niveaux de figuration (geste de la main ou
position du corps) et sur les degrés de graphie (écriture ou gravure). C’est que le système
incantatoire fonctionne par strates : les stadha (peut être une déformation du sanskrit shraddha
« foi, confiance, conviction ») et les mudra (« posture » en hindi) sont deux formes
d’invocations des graphèmes. Les deux termes empruntent à un vocabulaire indoeuropéen
porteur d’une dimension archaïque, mythologique et chamanique, qui se rapproche de
l’emprunt araméen de J.K. Rowling pour certaines formules. Le langage magique est complexe
et soumet le locuteur à une épreuve de force, de volonté. Le professeur Maugrey (Moody) le
rappelle à moindre degré dans une leçon qui banalise l’effroi du sortilège mortel :
Avada Kedavra’s a curse that needs a powerful
bit of magic behind it – you could all get your wands
out now and point them at me and say the words, and
I doubt I’d get so much as a nose-bleed.

Avada Kedavra est un maléfice qui exige une
grande puissance magique. Si vous sortiez tous vos
baguettes en cet instant et que vous les pointiez sur
moi en prononçant la formule, je ne sais même pas
si vous arriveriez à me faire signer du nez5

Lorsqu’il tue l’araignée, l’incantation est un rugissement, un grognement (« rugit » /
‘roared’) comme si pour pouvoir perpétrer l’inhumain, la parole devait se bestialiser. J.K.
Rowling opte aussi pour une absence d’oralité et une incantation silencieuse (un pas de plus
franchi dans le graphème murmuré de Erik L’Homme, mais qui chez lui est aussi un degré),
désarçonnant pour l’adversaire, qui impose un micro-suspense : le sortilège informulé dont
l’apprentissage est difficile. Mais, la parole magique n’est pas seulement une énonciation (quoi
que Todorov ait trouvé une définition très éclairée), c’est aussi un énoncé fait d’un vocabulaire
spécifique6. Harry Potter joue aussi l’attribution d’une valeur magique à un nom commun qui
en fait presque une invocation et une convocation. Le nom de Voldemort est rarement prononcé,
les gens lui préfèrent une litote périphrastique, une « ellipse, qui vient créer une zone de nondit mystérieuse et inquiétante7 ». Le tabou involontaire est supplanté par un tabou volontaire
qui permet de localiser les résistants :
4. L’arrivée fortuite de Harry dans la boutique de Barjow et Beurk (Borgin and Burkes) offre un premier catalogue
des articles de magie noire et trouve son parallèle dans la visite du trio dans le sixième tome. Un objet particulier
qui fait partie de l’équipement du fugueur apparaît d’un volume à l’autre : la « Main de la Gloire » (Hand of Glory)
qui servira le projet assassin de Drago.
5. J.K. Rowling, Harry Potter and the Goblet of Fire, ed.cit., p.189 / p.232
6. Voir Introduction (p.7) à propos des fausses incantations de Guillemot et de Harry.
7. Carole Mulliez, « Les langages de J.K. Rowling », Thèse en Langues et littératures anglophones [En ligne],
Université de Paris IV, 2009, p.150. Disponible sur : <https://www.thèses.fr>, consulté le [01/09/2021]
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‘Exactly! You’ve got to give them credit, it makes sense. It was only people who were serious about
standing up to him, like Dumbledore, who ever dared use it. Now they’ve put a Taboo on it, anyone
who says it is trackable – quick and easy way to find Order members! They nearly got Kingsley –’
Exactement ! Il faut leur reconnaître que c’était bien pensé. Seuls ceux qui le combattent
sérieusement, comme Dumbledore, osaient l’appeler par son nom. Maintenant qu’ils ont mis un Tabou,
quiconque prononce ce nom est aussitôt repéré… un moyen rapide et efficace de découvrir les membres
de l’Ordre ! Ils ont failli avoir Kingsley… 8

Le tabou, exemplifié par une majuscule, est langagier mais aussi culturel. Il fait glisser la
signification du nom dans le champ de la connotation et opère le passage du langage à la
parlure (ensemble des moyens d’expression utilisés par un groupe déterminé) : car le nom de
Voldemort est un signifié culturel avant d’être un signifiant. Il fait partie du « langage pétri
de cultures » qu’étudie Carole Mulliez9.
2. Néologismes et mots ‘tordus’ : l’enfance prend la parole
L’humour, la fantaisie, le caractère ludique qui président à l’écriture, et cette aptitude spécifique à
l’esprit d’enfance qui permet de tordre les mots, de les sortir de leur contexte pour s’en emparer et en
jouer10

Isabelle Smadja parle de mots tordus pour désigner cette distorsion du langage si propre à
l’écriture de jeunesse, qu’on retrouve dans le cycle Harry Potter. Et c’est le registre
merveilleux qui est poreux à cette courbure de la graphie et de la phonétique. Il y a dans le
cycle une farandole d’effets de quiproquos, de synonymie, de paronomase, et autant de
procédés stylistiques qui contribuent à créer un comique de langage qu’étudie aussi Carole
Mulliez :
le langage potteresque fait preuve d’humour en jouant sur les mots de diverses manières : sur la
base de la dérivation, des surnoms ont été créés, des expressions familières ont été transformées ; en
fonction de la ressemblance phonologique, de paronomase, ont été étudiés des calembours, des
acronymes ; sur la base de la composition, des noms particuliers et des anagrammes sont ressortis ;
enfin sur la base de la richesse sémantique et culturelle de la langue, diverses plaisanteries sont venues
illustrer le trait spirituel du langage11.

Parce que le langage de J.K. Rowling n’est pas seulement pétri de cultures12, il est pétri,
tout simplement, malaxé et façonné par l’ironie d’un esprit frappeur, par la fascination
enfantine d’un Arthur Weasley, par les facéties des jumeaux Fred et Georges, par les injures
altières de Drago Malefoy, et par les néologismes qui forment les mille et un bibelots et objets
insolites du récit. On peut s’intéresser, à partir de deux exemples, à la façon dont la traduction

8. J.K.

Rowling, Harry Potter and the Deathly Hallows, ed.cit., p.332 / p.457
Le nom est en lui-même la forme la plus restreinte et repliée d’un dicton ou une tournure idiomatique qui
compose le parler merveilleux (Chapitre 5, 1.2.b).
10. Franck Ernould, Isabelle Smadja (adapté par), « Harry Potter, de la version anglaise à la version française : un
certain art de la traduction », Harry Potter, Ange ou démon ? [En ligne], PUF, 2007, « Hors-collection », p.147.
Disponible sur : <https://www.cairn.info>, consulté le [04/09/2020] :
11. Carole Mulliez, « Les langages de J.K. Rowling », ed.cit. p.163
12. Ibid., p.40
9.

126

rend compte de cette complexité du langage, aux transformations linguistiques que le mot
subit, et aux effets que cette transformation induit et sa porosité avec le langage enfantin :
Anglais

Traduction

Effets esthétiques et effets de sens

Why Are You
Worrying About YouKnow-Who?
You SHOULD Be
Worrying About
U-NO-POO –
The Constipation
Sensation That’s
Gripping the Nation!

Vous avez peur de
Vous-Savez-Qui ?
Craignez plutôt
POUSSE-RIKIKI
le constipateur
magique qui vous
prend aux tripes!13

We did it, we bashed
them, wee Potter’s the
One,
And Voldy’s gone
mouldy, so now let’s
have fun!

On les a eus,
Vaincus, battus,
Le p’tit Potter est un
héros,
Voldy nourrit les
asticots,
ils ont tous été écrasés,
Maintenant, on peut
rigoler !14

Il y a un travail rimique qui établit une
correspondance risible et un tantinet scatologique
entre le surnom de Voldemort et l’activité
intestinale. En anglais, le slogan, qui vire à la
chansonnette, est complété par une assertion (verbe
modalisateur should ; interrogation causale Why) qui
fait du mage noir une menace moindre que des
problèmes de constipation. L’onguent est formé sur
la même structure que le surnom périphrastique de
Voldemort : un rythme ternaire segmenté qui joue de
l’abréviation (aphérèse du pronom you) et
vocabulaire familier et enfantin (poo). En français,
l’assertion est beaucoup plus modique, restreinte par
la modalisation (« plutôt »). Si la rime est conservée,
le scatologique est remplacé par le substantif vieilli
rikiki. Il y a à chaque fois un calembour qui vient
décrédibiliser, ridiculiser le comparé, dans une
esthétique à la fois commerciale et politique.
Politique comique, politique langagière et politique
enfantine.
L’esprit frappeur est avant tout farceur et pousse
facilement la chansonnette comme hommage
funéraire comique pour célébrer la défaite de
Voldemort. Il y a un calembour qui repose sur le
double sens du mot pee (registre familier et enfantin,
« pipi » /adjectif « petit »). Le surnom du mage noir,
tabou, est ridiculisé par le sobriquet faussement
hypocoristique Voldy (que conserve la traduction).
L’adjectif familier mouldy donne l’image sardonique
d’un corps en décomposition. J.-F Ménard opte pour
un groupe verbal qui réifie encore plus le mage noir
en donnant une image encore plus crue de la mort qui
fait rimer « héros » et « asticot ». C’est tout l’épique
du cycle, de ses batailles et de ses morts, qui est
résumée dans ce refrain bouffon, léger et enfantin.

J.K. Rowling fait une place à la verve enfantine du langage à travers l’art du surnom, en
particulier avec la voyelle finale y (Dumby, Voldy, Potty …). Il y a familiarité de la langue
comme celle du ton, pour des personnages qui s’amusent parfois à emprunter à l’enfance son
babillage. Bellatrix Lestrange fausse sa propre voix pour la faire ressembler au bredouillis
d’un bébé : « Le petit bébé f’est réveillé en furfaut et a cru que fon rêve était vrai, dit la femme
en imitant une horrible voix d’enfant 15 » (“‘The little baby woke up fwightened and fort what

13. J.K.

Rowling, Harry Potter and the Half-Blood Prince, ed.cit, p.103 / p.136
Rowling, Harry Potter and the Deathly Hallows, ed.cit. p.625 / p.870
15. J.K. Rowling, Harry Potter and the Order of the Phoenix, ed.cit. p.738 / p.929
14. J.K.
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it dweamed was twoo,’said the woman in a horrible, mock baby voice”). En anglais, il y a
substitution de la consonne voisée [R] par la consonne spirante [w] et de la syllabe [ue] par la
voyelle redoublée [o]. La prononciation est rendue presque affriquée. Dans la traduction, qui
perd l’ironie typographique des italiques, la consonne sifflante [s] est remplacée par la
consonne fricative [f] qui donne à entendre une forme de zozotement. Enfin, les inventions
farcesques de J.K. Rowling font aussi la belle part à une imagination débridée qui malaxe les
mots, les forme et déforme, pour créer un véritable catalogue magique et néologique (la liste
n’est évidemment pas exhaustive mais fait apparaître les catégories principales : les objets
insolites, les moyens de communication, les aliments, les objets sportifs, les potions, les
articles qu’on trouve dans le commerce et les moyens de transport) :
Anglais

Traduction

Formation

Remembrall

Rapeltout

En anglais, aphérèse de la voyelle [e] et
adjonction de l’adjectif all.
En français, suppression de la consonne
doublée [l] et de la voyelle finale [e] et
adjonction de l’adjectif indéfini « tout ».

Pensieve
Sorting Hat

Pensine
Choixpeau magique

* Voir chapitre 3. I.2. Une leçon volée
* Voir Chapitre 2. I.1.e) Tribunaux de
circonstance

Deluminator

Déluminateur

Howler

Beuglante

Chocolate
Frogs

Chocogrenouille

Ton – Tongue
Toffee

Praline Longue Langue

Bludger

Cognard

En anglais, transformation du radical
lumina (> lumen, « lumière ») par
dérivation parasynthétique : ajout du
suffixe -ator qui marque la chose qui est
agent et du préfixe privatif -de.
En français, la formation est similaire, mais
avec les marques de la francisation : le
suffixe est -ateur, le préfixe prend un
accent.
En anglais, le substantif désigne de manière
familier une « gaffe, bourde », un
«braillard, gueulard ».
En français, le nom est formé sur le féminin
du participe présent du verbe « beugler ».
En anglais, formation d’un groupe nominal.
En français, formation d’un mot-valise avec
apocope de la syllabe finale de chocolat.
En anglais, formation d’un mot composé
avec l’adverbe informel ton.
En français, formation d’un groupe nominal
où le nom de la confiserie change (de
caramel mou à « praline » : il y a un effet
d’allitération en [l] et une prononciation
plus allégée)
En anglais, reprise du nom qui signifie
« parasite », « profiteur » ou « glandeur »
dans un style familier, figuré, et péjoratif.
En français, transformation du substantif
cogneur avec substitution d’un suffixe –
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Polyjuice

Polynectar

WitSharpening
Potion

Potion d’Aiguise-Méninges

Veritaserum

Veritaserum

Owl Treat

Miamhibou

Rat tonic

Ratconfortant

Magical
Knight

Magicobus

Portkey

Portoloin
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ard, marque de la péjoration, de la note
plaisante, populaire ou argotique, et qui
forme ici le nom d’une chose.
En anglais et en français, formation d’un
mot-valise à partir du préfixe poly
(« plusieurs ») avec l’anglais juice (« jus »
ou « suc ») et le français nectar. La
traduction conserve le sème du breuvage
mais adopte un degré de rareté et de saveur
supplémentaire.
En anglais, formation d’un mot composé à
partir du substantif wit (« esprit ») et du
participe présent sharpening (« aiguiser »,
« tailler », « améliorer »).
Le français forme aussi un mot compose et
transforme le participe présent en un
substantif et choisit le substantif
« méninges » (vocabulaire plus anatomique
mais aussi façon familière de désigner le
cerveau, l’intelligence).
Formation d’un mot-valise entre le latin
verita et le substantif masculin serum (pas
d’orthographe francisée dans la traduction).
En anglais, formation d’un groupe nominal
avec les substantifs owl (hibou) et treat
(« friandise », « récompense »).
En français, formation d’un mot-valise avec
l’onomatopée familière miam et le
substantif hibou.
En anglais, formation d’un groupe nominal
avec les substantifs rat et tonic.
En français, formation d’un mot-valise avec
le substantif rat et l’adjectif réconfortant
qui subit une aphérèse. Et le néologisme
forme une paronomase avec ce même
adjectif.
En anglais, formation d’un groupe nominal
avec l’adjectif apposé magical et le
substantif
knight
(« cavalier »,
« chevalier »). Le personnage issu de
l’imaginaire médiéval est ici transformé,
modernisé pour devenir un moyen de
locomotion magique.
En français, formation d’un mot-valise avec
l’adjectif allomorphe magique et le
substantif bus.
En anglais, formation d’un mot-valise à
partir des substantifs port (« port ») et key
(« clef »). L’image est avant tout une
métaphore, l’objet est une forme de lieu de
départ réduit et amovible.
En français, formation d’un mot-valise à
partir du substantif port, de la préposition
au (ici graphiée o) et de l’adverbe loin.

II.

Lecture allégorique et métaphorique : le non-dit et une complexité en filigranes

1. Pour un art de la figuration : « dessine-moi » qui tu es
a) Le système de répartition de Poudlard (Hogwarts) : héraldique et allégorie animale
Si on ne fait pas du corpus une exégèse, on peut tout de même en donner une lecture plus
érudite, plus intertextuelle, qui ne se fâche pas d’oublier les études lettrées des auteurs. La
symbolique animale est partout présente dans le cycle Harry Potter, et c’est sous-estimer la
complexité de l’écriture que de s’en tenir à une lecture au premier degré. J.K. Rowling façonne
une héraldique animale qui est à la fois symbolique et porteuse d’une signification, et
allégorique des qualités et vertus de la maison qu’elle illustre. Le Dictionnaire des Symboles
de Jean Chevalier et Alain Gheerbrant entreprend un travail méticuleux et encyclopédique de
recensement de toutes les significations de ces motifs devenus topiques, qui chez Rowling, ne
sont jamais univoques. On retiendra quelques animaux emblématiques du récit issus de
l’imagerie réelle comme de l’imaginaire antique et médiéval. Dès le premier tome sont figurés
les quatre emblèmes animaux du système de répartition de Poudlard, et qui désigneront par
métonymie les élèves des maisons : « En retournant l’enveloppe, les mains tremblantes, Harry
vit un sceau de cire frappé d’un écusson qui représentait un aigle, un lion, un blaireau et un
serpent entourant la lettre P16 » (“Turning the envelope over, his hand trembling, Harry saw a
purple wax seal bearing a coat of arms; a lion, an eagle, a badger and a snake surrounding a
large letter ‘H’”). C’est un travail d’incarnation zoologique que mène J.K. Rowling.
Alain Gheerbrant et Jean Chevalier font du serpent la Némésis de l’Homme : « Homme et
serpent sont les opposés, les complémentaires, les Rivaux 17 ». Cette opposition
complémentaire s’inscrit particulièrement dans le personnage de Voldemort, chimère par
excellence du récit, humain et inhumain à la fois, qui prend une allure serpentine, a pour
compagnon un serpent et est capable d’en parler la langue. Le motif puise dans un imaginaire
antique, cosmogonique et biblique riche : animal tentateur et archétypal, il est énonciateur
avant même d’être énoncé :
Archétype fondamental, lié aux sources de la vie et de l’imagination, le serpent […] a conservé de
par le monde ses valences symboliques les plus contradictoires en apparence18.

Parce que J.K. Rowling, plutôt que de ne garder qu’une symbolique a choisi de les
fusionner, elle fait de la maison Serpentard le parangon de cette ambivalence dont un autre

Rowling, Harry Potter and the Philosopher’s Stone, ed.cit. p. 33 / p.42
Jean Chevalier et Alain Gheerbrant, Dictionnaire des symboles : mythes, rêves, coutumes, gestes, formes,
figures, couleurs, nombres, Paris, Robert Laffont, [1969], réédition 1982, p. 867
18. Ibid., p.879
16. J.K.
17.
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personnage se fera aussi le porteur : Severus Snape. Il partage avec l’imagerie animale une
allitération en sifflante et est l’homme aux mille masques qui répond aux mille interprétations
du serpent. Symbole du mal et de son remède qu’a repris l’imagerie médicinale, il trouve son
incarnation à travers l’art de préparation des potions, de poisons et d’antidotes, dont s’est fait
maître le personnage. Quels serpents trouve-t-on dans le récit ? Deux emblématiques :


Nagini, mère nourricière de Voldemort durant son exil en Albanie, elle est le pendant
sinistre de la louve qui allaite Romulus et Remus dans l’histoire légendaire de la
fondation de Rome.



Le Basilic, serpent géant et titanesque au regard léthifère (on peut lire un
rapprochement avec le personnage de Méduse).

L’aigle est le symbole d’une royauté aviaire, il est aussi le compagnon des héros. Le récit
joue peut-être sur ce sens à travers le personnage de Cho Chang, douée d’une agilité hors-pair
dans les airs et premier flirt amoureux de Harry. La royauté s’inscrit dans l’objet talismanique
du diadème. Et le lion incarne une royauté féline. Il est « la figure allégorique […] du parfait
chevalier19 ». Il représente le pouvoir, la sagesse et la justice, mais aussi l’excès d’orgueil et
d’assurance. Et le personnage de Harry s’en fait le malhabile promoteur à travers une
propension critiquée à l’héroïsme. Mais c’est peut-être dans le trio qu’il forme avec Ron et
Hermione que transparait le plus cette première trinité positive (Harry incarne le pouvoir,
Hermione la sagesse et Ron la justice).
On peut penser à un dernier animal symbolique, qui apparaît à la fois par figuration et
évocation : le phénix. Oiseau enchanteur et merveilleux par excellence à qui J.K. Rowling
confie la camaraderie de Dumbledore et un pouvoir de guérison lacrymal (et c’est là aussi une
forte symbolique du roman : c’est la propension à aimer et à compatir qui peut guérir les
maux), il est aussi le complément de nom de l’organisation secrète de résistance qui lutte
clandestinement contre Voldemort. Cette allégorie aviaire est récurrente dans le choix
d’emblème employé dans les services de renseignement selon Olivier Brun. Parce que J.K.
Rowling transpose la « symbolique des services20 » sur le plan du merveilleux. Il définit
l’emblème comme un « signe conventionnel à valeur symbolique » destiné à « représenter une

19. Jean Dufournet et Claude Lachet (présentation et traduction par.), La Littérature française du Moyen Age :
I. Romans & chroniques, Paris [2003], Flammarion, GF Flammarion Bilingue, p.212. La symbolique christique
est plutôt absente du récit (quoi que Harry ait-lui aussi réussi à triompher de la mort et à en revenir), mais on la
retrouve de façon prégnante et beaucoup plus explicite dans un autre cycle merveilleux destiné à la jeunesse, The
Chronicles of Narnia de C. S. Lewis, à travers le personnage d’Aslan, véritable avatar animal du Christ.
20. Olivier Brun, « Emblème », Dictionnaire du renseignement, Paris, Editions Perrin, « Hors-collection »,
2018, p.332
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idée, un être physique ou moral21 ». Et l’idée de cette représentation est exprimée une écriture
versifiée à travers les chansons du Choixpeau magique (on étudie la première chanson
uniquement, on peut considérer les deux autre comme une redite des qualités énoncées dans
la première) :
Gryffindor / Gryffondor

Hufflepuff /
Poufsouffle

Ravenclaw /
Serdaigle

Slytherin / Serpentard

« les courageux / Les plus
hardis et les plus forts /
Sont rassemblées en ce
haut lieu22 »
(‘Where dwell the brave at
heart, / Their daring, nerve
and
chivalry
/
Set
Gryffindor’s apart’)

« Comme eux vous
s’rez juste et loyal /
Ceux de Poufsouffle
aiment travailler / Et
leur
patience
est
proverbiale23 »
(‘Where they are just
and loyal / Those
patient Hufflepuffs are
true / And unafraid of
toil’)

« Si vous êtes sage et
réfléchi / Serdaigle vous
accueillera peut-être /
Là-bas, ce sont des
érudits / Qui ont envie
de tout connaître24 »
(‘Or yet in wise old
Ravenclaw, / If you’ve a
ready mind, / Where
those of wit and
learning, / Will always
find their kind’)

« Si vous êtes plutôt
malin / Car ceux-là sont
de vrais roublards / Qui
parviennent toujours à
leurs fins25 »
(‘You’ll make your real
friends / Those cunning
folk use any means / To
achieve their ends’)

Les vertus et qualités de chaque maison sont annoncées par un quatrain à la versification
différente : en anglais sur le modèle ABCB (‘loyal’ / ‘toil’) et dans la traduction par des rimes
croisées ABAB (« réfléchi »/ « érudit » et « peut-être » / « connaître »). Et par une écriture
parfois hyperbolique (et la traduction rend compte de cette exagération : le groupe nominal
« les plus », adjectif « proverbiale », le groupe infinitif « tout connaitre », l’adverbe
« toujours »), la chanson dessine quatre qualités cardinales : le courage, la loyauté, la sagesse
et la malignité.
b) Chromatisme des valeurs
J.K. Rowling, plus qu’Erik L’Homme, met en place dans le récit une opposition
chromatique et axiologique à travers les iris des personnages, leurs couleurs de cheveux, les
coloris des blasons des maisons et la coloration du rayon d’un sortilège. C’est au sein de ce
faisceau chromatique que se dessine un clivage marquant, celui du rouge et du vert, qui
compose une triple opposition dont Harry et Voldemort sont les représentants, et ce dès le
portrait qui en est donné : « Harry avait un visage mince, des genoux noueux, des cheveux
noirs et des yeux d’un vert brillant 26 » (‘Harry had a thin face, knobbly knees, black hair and
bright-green eyes’). La couleur des yeux de Harry devient un topos du discours sur son

21. Id.
22. J.K.

Rowling, Harry Potter and the Philosopher’s Stone, op.cit., pp.99-100 / pp.125-126

23. Id.
24. Id.
25. Id.
26. Ibid.,

p. 22 / p.27
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apparence et exprime, explicitement ou implicitement, le souvenir de sa mère, depuis la
rencontre la plus anodine jusqu’aux instants les plus tragiques :
‘Look … at … me …’ he whispered.
The green eyes found the black, but after a
second something in the depths of the dark pair
seemed to vanish, leaving them fixed, blank and
empty. The hand holding Harry thudded to the
floor, and Snape moved no more.

- Regardez-… moi, murmura-t-il.
Les yeux verts de Harry croisèrent les yeux noirs
de Rogue mais un instant plus tard, quelque chose
sembla s’éteindre au fond du regard sombre qui
devint fixe, terne, vide. La main qui tenait encore
Harry retomba avec un bruit sourd et Rogue ne
bougea plus27.

Cette ultime scène d’adieu fait du regard croisé le dernier échange, atténué par le murmure
et le statisme du rythme ternaire. La couleur des yeux de Harry est pourtant aussi
métonymique de celle de son adversaire, à travers deux évocations : celle de la maison
Serpentard et celle du sortilège létal :
Sometimes, when he strained his memory
during long hours in his cupboard, he came up with
a strange vision: a blinding flash of green light and
a burning pain on his forehead.

Parfois, seul dans son placard, il fouillait dans
ses souvenirs pendant des heures entières et une
étrange vision émergeait de sa mémoire : il revoyait
un éclair aveuglant de lumière verte et se souvenait
d’une brûlure douloureuse sur le front.28

La couleur est le souvenir visuel de la mort de ses parents et J.K. Rowling en fait le tremplin
vers une première représentation de la mort, qui reprend l’« ambivalente signification du
rayon vert : s’il est capable de tout transpercer, il est porteur de mort aussi bien que de vie29 ».
Elle l’imprègne dans le récit de cette « puissance maléfique, nocturne30 ». Et c’est dans le
portrait de Voldemort que naît le contraste :
Where there should have been a back to
Quirrell’s head, there was a face, the most terrible
face Harry had ever seen. It was chalk white with
glaring red eyes and slits for nostrils, like a snake.

Derrière la tête de Quirrell, au lieu de son crâne,
il y avait un visage, le visage le plus terrifiant que
Harry eût jamais vu. Il était d’une blancheur de craie
avec des yeux rouges flamboyants et des fentes en
guise de narines, comme sur la tête d’un serpent31.

Le rouge est « universellement considéré comme le symbole fondamental du principe de
vie, avec sa force, sa puissance, et son éclat 32 ». Chez Harry, c’est aussi métonymique de son
identité incantatoire : c’est la couleur du sortilège qu’il emploie le plus, celui du
désarmement33, et qui trahit son identité lors de la fuite des sept Potter. Chez Harry, le vert est
éclat, chez Voldemort, le rouge est flamboiement. Plus que la couleur, J.K. Rowling oppose
27. J.K.

Rowling, Harry Potter and the Deathly Hallows, ed.cit. p. 551 / p.768
Rowling, Harry Potter and the Philosopher’s stone, ed.cit. p.29 / p.37
29. Jean Chevalier et Alain Gheerbrant, Dictionnaire des symboles…, ed.cit. p.1005
30. Id.
31. J.K. Rowling, Harry Potter and the Philosopher’s stone, ed.cit. p. 238 / p.296
32. Jean Chevalier et Alain Gheerbrant, Dictionnaire des symboles…, ed.cit. p.831
33. Sabine Delzescaux parle d’une « éthique du désarmement » dans « Harry Potter ou les chemins insolites de
la résistance », Nouvelle revue de psychosociologie [En ligne], 2009/1, n°7, pp.85-100. Disponible sur :
<https://www.cairn.info>, consulté le [26/01/2021] : « La figure du résistant qu’incarne Harry Potter est une
figure qui se place, dans son idéalité, sous le sceau du sortilège du désarmement » (p.89). Il ne tue pas ses
adversaires mais les désarme, ce qui constitue un trait distinctif (on parvient ainsi à le repérer).
28. J.K.
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aussi leur brillance qui devient porteuse d’une intériorité et fait de l’adage populaire les yeux
sont le miroir de l’homme une véritable ligne de conduite, et qu’elle complète même par le
subterfuge des horcruxes : « Dans les rares occasions où nous nous sommes retrouvés
ensemble, toi et moi, j’ai cru voir l’ombre de Voldemort remuer au fond de tes yeux34 » (‘On
those rare occasions when we had close contact, I thought I saw a shadow of him stir behind
your eyes …’). Dans Harry Potter, le regard n’est pas seulement un lieu commun, c’est un
lieu où l’on se perd, un lieu où l’on se noie. Comment s’étonner que J.K. Rowling ait choisi
les larmes comme porte d’entrée vers une plongée dans la mémoire ?
Et si Erik L’Homme partage avec Rowling un chromatisme axiologique, c’est bien à travers
le noir et la sémantique de l’obscurité qu’il déploie. La couleur est devenue synecdochique du
mal et se retrouve dans tous ses habillements, les vêtements et les dénominations et
périphrases : « Seigneur des Ténèbres » (‘Dark Lord’) « Marque des Ténèbres » (Dark Mark),
« Mage noir » (‘Dark Wizard’). L’anglais conserve le même adjectif (« sombre », « foncé »)
quand la traduction opte pour un adjectif de couleur. Le Livre des Etoiles fait du personnage
de L’Ombre l’avatar de Voldemort, et complète son surnom par une apparence sombre et
évanescente, dont la première apparition sera topique :
Dans l’obscurité, la silhouette bougea et se mit à arpenter le fond de la pièce qu’éclairait à grandpeine une lucarne. On aurait dit qu’elle entraînait l’ombre dans son sillage.
[…]
La mystérieuse silhouette s’approcha de la table. Ce qui pouvait sembler une illusion, de loin, n’en
était plus une : l’obscurité se déplaçait bien avec elle ! Et la forme que l’obscurité dissimulait, bien
qu’indiscutablement humaine, était à peine visible. Un voile sombre se posa sur le gobelet de corma.35

Il y a une analogie chromatique entre le lieu et le personnage : on dépasse le simple rapport
d’incarnation ou de métaphore, le personnage transporte, déplace le lieu, il se confond avec
lui. Tout le regard que porte le serviteur sur la pièce et son occupant est placé sous le signe de
l’à peu près et de l’imprécision : le substantif « silhouette », les locutions adverbiales « à
grand-peine » et « à peine », le conditionnel « on aurait dit », le groupe infinitif « sembler une
illusion ». Le vocabulaire est chargé aussi de cette obscurité épaisse : la « lucarne » porte le
sème d’une petitesse et dit la faible clarté qui entre dans la pièce, l’ « ombre » joue d’une
antonomase (le personnage de l’Ombre, avec une majuscule, désigne cette silhouette qui
charrie l’ombre).

34. J.K.
35. Erik

Rowling, Harry Potter and the Order of the Phoenix, ed.cit. p. 780 / p.983
L’Homme, Le Livre des Etoiles – L’Intégrale, ed.cit., p.62
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c) Du figuré au concret, un travail d’ « incarnation poétique36»
Tout l’art de Rowling est là, dans cette capacité à incarner, sous les traits d’êtres vivants, des
caractères, défauts ou qualités, et à projeter, sous la forme de démons ou d’objets magiques, les
sentiments d’une personne. Nous sommes alors introduits dans l’univers du rêve où les fantaisies de
notre imagination trouvent leur incarnation poétique dans des êtres de chair et de sang37.

Isabelle Smadja désigne sous cette formule un ensemble de représentations allégoriques et
symboliques dans Harry Potter qui permettent d’incarner la personnalité d’un personnage et
donnent aux idées, aux sensations et à tout ce qui relève de l’imaginaire une carnation et une
concrétisation. Tous ces éléments participent de l’élaboration d’un éthos figuratif à neuf
entrées :
Le signifié

Le plus grand
désir

Le signifiant et
son outil
d’incarnation
Le miroir du
Riséd (mirror of
Erised)

La plus grande
peur

L’épouvantard
(boggart)

Le souvenir le
plus heureux

Le patronus

L’exemple tiré du récit
Avant que l’explication de Dumbledore ne sonne
comme une sentence, l’inscription gravée sur le
pourtour du miroir dit en reflet le pouvoir si
particulier de cette glace : « Harry déchiffra : ‘riséd
elrue ocnot edsi amega siv notsap ert nomen ej’38 »
(“There was an inscription carved around the top:
Erised stra ehru oyt ube cafru oyt on wohsi” ). On
retranscrit par commodité: « Je ne montre pas ton
visage mais de ton cœur le désir » / ‘I show not your
face but your hearts desire’. C’est l’occasion de
confronter le reflet de Harry (ses parents), de celui
de Ron (la célébrité), et de celui de Dumbledore,
qui esquisse la question par une réponse frivole:
« Moi ? Je me vois avec une bonne paire de
chaussettes de laine à la main 39 » (‘I? I see myself
holding a pair of thick, woollen socks.’)
La leçon du professeur Lupin dresse le portrait
d’une créature polymorphe qui fait de la mort un
superlatif. Occasion d’affronter des peurs parfois
risibles et topiques, pour Harry une preuve de sa
‘sagesse’, l’épouvantard annonce de manière
détournée et énigmatique l’identité hybride de
l’enseignant (apparition iconique de la pleine lune).
Superlatif positif, Lupin le définit comme la
représentation d’une

36. Isabelle Smadja, Harry Potter, les raisons d’un succès [En ligne], PUF, 2001, « Sociologie d’aujourd’hui »,
p.112. Disponible sur : <https://www.cairn.info>, consulté le [27/01/2021]
37. Id.
38. J.K. Rowling, Harry Potter and the Philosopher’s stone, ed.cit., p. 169 / p.213
39. Ibid., p. 174 / p.219
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[…] kind of positive force, a projection of the very
things that the Dementor feeds upon – hope, happiness,
the desire to survive.
force positive, une projection de tout ce qui sert de
nourriture aux Détraqueurs – l’espoir, le bonheur, le
désir de vivre. 40

La description emploie un vocabulaire de la
représentation pour produire une forme animale,
lumineuse, à partir du souvenir le plus heureux. Et
elle est porteuse de sens (sa variabilité en fonction
du sorcier permet aussi d’en identifier l’auteur) :
l’explication de Harry sur le patronus de Rogue
permet d’en expliciter sa duplicité à Voldemort.
Son patronus est l’incarnation animale et éphémère
d’un amour de jeunesse qui ne s’est jamais dissipé :
‘Snape’s Patronus was a doe,’ said Harry, ‘the same
as my mother’s, because he loved her for nearly all of
his life, from the time when they were children. You
should have realised,’
Le Patronus de Rogue était une biche, poursuivit
Harry, la même que celle de ma mère, parce qu’il l’a
aimée pendant presque toute sa vie, depuis qu’ils étaient
enfants. Vous auriez dû vous en apercevoir41.

Le plus grand
regret

La potion du
bassin dans la
grotte

La potion n’est pas nommée, ses effets sont
supposés et devinés par le professeur Dumbledore,
avant de la boire. Elle provoque chez celui qui la
consomme un état de transe, de délire et la
remontée de souvenirs douloureux pour le
consumer de regrets. Harry ne comprend l’origine
des cris et suppliques de Dumbledore que
tardivement, dans le récit de son frère Alberforth.
La découverte se fait sous l’aune d’une déclaration
ferme et inébranlable qui fait de la vie de
Dumbledore une captivité depuis la mort de sa
sœur :
‘Never,’ said Harry. ‘The night that your brother
died he drank a potion that drove him out of his mind.
He started screaming, pleading with someone who
wasn’t there. “Don’t hurt them, please … hurt me
instead.” ’
- Jamais, répéta Harry. Le soir où votre frère est
mort, il a bu une potion qui lui a fait perdre la tête. Il
s’est mis à crier, à supplier quelqu’un qui n’était pas là.
« Il ne faut pas leur faire de mal, par pitié… C’est à moi
qu’il faut faire du mal. »42

40. J.K.

Rowling, Harry Potter and the Prisoner of Azkaban, ed.cit., p. 201 / p.247
Rowling, Harry Potter and the Deathly Hallows, ed.cit. p. 620 / p.863
42. Ibid., p. 477 / p.663
41. J.K.
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La
représentation
animale

L’animagus

La personnalité
et les qualités

La maison

Les aptitudes

La baguette
magique (wand)

L’attrait

Le polynectar
(polyjuice)

Les lamentations de Dumbledore sont répétées
sur le mode de la mention.
Cette représentation animale complète celle du
Patronus, dont elle imite la forme : le sorcier
possède la même incarnation animale pour les
deux, mais l’une est une forme extérieure, l’autre
est une métamorphose. Et l’animagus repose
davantage sur une symbolique animale dont les
personnages des Maraudeurs se font le meilleur
exemple. L’adolescent fier et arrogant qu’est James
Potter trouve son pendant animal dans le cerf,
quand l’euphorie de Sirius Black se complait dans
la forme d’un chien noir.
Et Peter Pettigrew se transforme en rat, « image
de l’avarice, de la cupidité, de l’activité nocturne et
clandestine43 », pour un personnage doublement
roublard qui leurre sa mort et finit par la causer par
sa trahison. Voldemort souligne la proximité du
personnage avec les rongeurs dans une
interrogation moqueuse et écoeurée : « Queudver
a d’étranges affinités avec les rats, n’est-ce pas,
Queudver ?44 » (‘Wormtail has a curious affinity
with rats, do you not, Wormtail?’).
C’est la cérémonie de répartition qui fait du
couvre-chef merveilleux le déclamateur des
qualités des élèves, une affectation que
Dumbledore juge parfois trop hâtive.
C’est presque une sentence pour Ollivander et sa
marque de fabrique, « Souvenez-vous, c’est la
baguette qui choisit son sorcier, pas le
contraire… 45» (‘The wand chooses the wizard,
remember …’). L’incarnation est matérielle (bois
de baguette, ingrédient du cœur, taille et largeur) et
varie selon les aptitudes de son possesseur. C’est
pour Harry une nouvelle opposition, encore toute
naissante et insouciante, avec Voldemort.
La couleur, la texture, l’odeur et le goût du philtre
deviennent métonymique de la personne dont il
donne l’apparence, puisque J.K. Rowling a fait du
morceau de cette personne l’ingrédient variable de
la composition. Hermione fait une comparaison

Chevalier et Alain Gheerbrant, Dictionnaire des symboles…, ed.cit. p.802
Rowling, Harry Potter and the Goblet of Fire, ed.cit., p. 545 / p.693
45. J.K. Rowling, Harry Potter and the Philosopher’s Stone, ed.cit., p.74 / p.94
43. Jean
44. J.K.
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entre les deux expériences qu’ils ont eues, avec une
analogie plutôt badine :
Harry dropped the hair into the mud-like liquid. The
moment it made contact with its surface the Potion
began to froth and smoke then, all at once, it turned a
clear, bright gold.
‘Ooh, you look much tastier than Crabbe and Goyle,
Harry,’ said Hermione […] ‘oh, you know what I mean
– Goyle’s Potion looked like bogies.’
Harry laissa tomber ses cheveux dans le liquide
boueux. Dès qu’ils entrèrent en contact avec sa surface,
la potion se mit à mousser et à fumer puis, tout à coup,
elle prit une couleur dorée, claire et brillante.
- Oh, Harry, tu as l’air d’avoir bien meilleur goût
que Crabbe et Goyle, dit Hermione […] Tu comprends
bien ce que je veux dire. La potion de Goyle ressemblait
à de la morve46.

L’inclination

L’amortentia

C’est à l’occasion d’un cours de potions de
sixième année qu’Hermione expérimente les effets
de cette concoction particulière, le « plus puissant
philtre d’amour au monde47 » (‘the most powerful
love potion in the world!’). Elle partage en
commun avec le polynectar que c’est la personne
sur laquelle elle agit qui en est le réactif :
‘and it’s supposed to smell differently to each of us,
according to what attracts us, and I can smell freshly
mown grass and new parchment and –’
On dit qu’elle a une odeur différente pour chacun de
nous, selon ce qui nous attire le plus. Moi, je sens un
parfum d’herbe fraîchement coupée, de parchemin neuf
et…48

Elle donne une incarnation olfactive aux goûts du
personnage et permet à Hermione de trahir une
nouvelle fois son zèle pour les études.
2. Du cratylisme aux « visionommeurs49 », un travail d’incarnation ‘patronymique’
J.K. Rowling peut choisir les prénoms « dans le but de refléter la personnalité ou la destinée
de celui qui le porte50 ». Elle façonne un cratylisme parfois comique et énigmatique : Remus
Lupin / Moony (l’identité redouble l’annonce de sa lycanthropie : en anglais par l’annonce
détournée de sa période de transformation, dans la traduction par un adjectif plus explicite),
Argus Rusard / Filch (réminiscence antique, plus que du cratylisme, c’est un véritable

46. J.K.
47. J.K.

Rowling, Harry Potter and the Deathly Hallows, ed.cit., p.51 / p.65
Rowling, Harry Potter and the Half-Blood Prince, ed.cit., p. 160 / p.215

48. Id.
49. J.K.

Rowling, Short Stories from Hogwarts of Heroism, Hardship and Dangerous Hobbies, ed.cit., p.63

50. Id.
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aptonyme pour un concierge fureteur), et cas particulier qu’étudie Isabelle Smadja pour Sirius
Black, dont la traduction devait pouvoir conserver la symbolique :
Il était hors de question de franciser ce nom, qui en serait devenu ridicule, et surtout aurait occulté
le sens premier de Sirius, étoile la plus brillante de la constellation du Grand Chien, sens auquel,
indéniablement, Rowling pense lorsque Sirius se métamorphose en un grand chien noir. La mort de
Sirius, en qui Harry, l’orphelin, avait mis autant d’espoir que dans une étoile brillante, n’en devient
que plus tragique51.

Mais il arrive aussi que J.K. Rowling lève le voile sur cette patronymie qui n’a rien
d’hasardeuse et en exhibe la mécanique, parfois romanesque et extravagante. L’incipit du
quatrième tome dévoile la transformation du nom infâme dont a voulu se défaire Voldemort
en un nom commun, d’origine populaire et potinière : « Les habitants de Little Hangleton
l’appelaient toujours la maison des ‘Jeux du sort’, même s’il y avait de nombreuses années
que la famille Jedusor n’y vivait plus52 » (“The villagers of Little Hangleton still called it ‘the
Riddle House’, even though it had been many years since the Riddle family had lived there”).
En anglais, le jeu de mots se construit sur un polyptote (le même mot est employé tantôt
comme nom propre, tantôt comme adjectif), la traduction sur un changement de prononciation
qui décompose le mot en une graphie différente. Si ce cratylisme ambiant est moins prégnant
(ou du moins plus subtil) chez Erik L’Homme, il n’est pas absent. Coralie de Krakal charrie
une ambiance maritime et légendaire : le nom de famille est une variation à la terminaison
bretonne de kraken, monstre marin tentaculaire et fantastique issu du folklore scandinave ; le
prénom est une transformation du mot corail qui évoque la flore aquatique. Son patronyme
tend à faire de cette figure féminine une forme de naïade et anticipe sa rencontre et sa
proximité avec le Peuple de la Mer. Son apparence, l’intimité qu’elle partage avec Romaric,
jeune écuyer en passe de devenir Chevalier, et l’épisode de sa rescousse dans la Mer des
Brûlures en font l’avatar ou du moins la métaphore de la figure de la fée :
Le caractère aquatique des fées est associé à leur beauté charnelle et à l’amour sexuel, évoqués par
le thème de la rencontre d’une fée qui se baigne ou à proximité d’une fontaine, et il ne peut que faire
songer aux sirènes53

3. Le système des Graphèmes ou la mise en abyme des prouesses du langage : poétique de
l’alphabet
Le système des Graphèmes est l’argument d’une magie plus complexe, plus difficile que
celle de Harry Potter : « la magie, simpliste et peu crédible, à laquelle j’ai opposé un système
51. Franck Ernould, Isabelle Smadja (adapté par), « Harry Potter, de la version anglaise à la version française :
un certain art de la traduction », art.cit., p.149
52. J.K. Rowling, Harry Potter and the Goblet of Fire, ed.cit., p.10 / p.7
53. Anita Guerreau-Jalabert, « Fées et chevaleries : Observations sur le sens social d’un thème dit merveilleux»,
Miracles, prodiges et merveilles au Moyen Age [En ligne] dans Actes des congrès de la Société des historiens
médiévistes de l'enseignement supérieur public, 25ᵉ congrès, Orléans, 1994, p.143. Disponible sur :
<https://info.persee.fr>, consulté le [23/11/2020].
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complet et documenté (les graphèmes comme clés ouvrant le wyrd)54 ». La métaphore de la
magie comme porte fermée que l’apprenti doit pouvoir entrouvrir se complète de celle, plus
récurrente, du wyrd comme toile d’araignée : « Rappelle-toi : le Wyrd ! Comme une toile
d’araignée gigantesque, dont les fils seraient rattachés à chaque chose55 ». Et la métaphore est
complétée par l’association d’un graphème, Fehu, qu’explicite Guillemot dans son « Carnet »,
capable de charger les objets en énergie. Quand dans Harry Potter l’effet du sortilège est figée
dans une incantation (prononcée ou non), dans Le Livre des Etoiles elle est composée et est
asymptotique de l’infini. L’explication de Qadehar à son élève (« Avant de partir ») fait
l’éloge de cette magie qui est avant tout une prouesse langagière. Cet alphabet des possibles
fait peut-être d’Erik L’Homme le digne héritier du Jorge Luis Borges de L’Aleph, parce qu’il
donne à l’infini du langage une mise en scène merveilleuse :
Avec les vingt-quatre Graphèmes de l’alphabet des étoiles, et les sortilèges de base que tu auras
assimilés, tu seras libre de composer ta propre magie ! De mélanger ou d’associer, d’appeler, de
dessiner dans les airs ou de graver à ton gré les clés du Wyrd, selon tes besoins !56

La leçon de Qadehar fait de la complexité et de la difficulté l’essence de la magie :
[…] il existe une autre façon que le Galdr d’associer entre eux les Graphèmes : c’est le Lokk. Le
Galdr tisse et relie les Graphèmes, fabrique une phrase avec des mots. Le Lokk, lui, fond et mélange
les Graphèmes, et crée un nouveau mot. Le Galdr met en relation des pouvoirs qui s’additionnent. Le
Lokk, lui, mélange ces pouvoirs pour obtenir un nouveau pouvoir… Ça te paraît difficile à
comprendre, n’est-ce pas ?57

C’est un système de la composition, du mélange, de l’addition qui en fait la plus parfaite
métaphore des prouesses de l’écriture et de la formation des mots (par dérivation, par
conversion, par composition savante ou populaire, par mot-valise) et de l’écriture elle-même.
Erik L’Homme fait de l’alphabet des Graphèmes une poétique de la poétique, une écriture
redoublée qui se met en scène.
4. Dire les vertus et pouvoirs de la littérature de jeunesse : mensonges et vérités58 des
Contes de Beedle le Barde
Tout se passe comme si les Contes de Beedle le Barde s’offraient comme la clé philosophique de
la saga.59

Le recueil, héritage qu’Hermione reçoit après la mort de Dumbledore, est plus qu’une clé
philosophique, une clé littéraire. Cet ouvrage de contes pour la jeunesse est la plus belle
métaphore des vertus de cette littérature enfantine. La présentation testamentaire du legs
n°1) Correspondance avec Erik L’Homme
L’Homme, Le Livre des Etoiles – L’Intégrale, ed.cit., p.82
56. Ibid., p. 370
57. Ibid., p.68
58. Référence au caractère affabulatoire et pourtant moral de la littérature de jeunesse qui se donne pour tâche
d’instruire par la fiction ; référence aussi au titre de l’ouvrage qui éclaire la lecture de Hermione, « Vie et
mensonges d’Albus Dumbledore » de Rita Skeeter.
59. Marianne Chaillan, Harry Potter à l’école de la philosophie. Etude philosophique, ed.cit. p. 243
54. Annexe
55. Erik
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reprend les grands principes du placere et docere : « À Miss Hermione Jean Granger, je lègue
mon exemplaire des Contes de Beedle le Barde dans l’espoir qu’elle y trouvera de quoi se
divertir et s’instruire60 » (‘“To Miss Hermione Jean Granger, I leave my copy of The Tales of
Beedle the Bard, in the hope that she will find it entertaining and instructive.”’).
Il annonce remplir le cahier des charges de la littérature de jeunesse. La discussion entre
les trois amis distingue l’horizon des contes pour enfants entre Moldus et Sorciers dont la
transmission est avant tout orale : « Ouais, répliqua Ron d’un air incertain. En tout cas, c’est
ce qu’on nous dit, que toutes ces vieilles histoires viennent de Beedle. Je ne sais pas à quoi
elles ressemblent dans leur version originale 61 » (“‘Yeah,’ said Ron uncertainly, ‘I mean,
that’s just what you hear, you know, that all these old stories came from Beedle. I dunno what
they’re like in the original versions.’”). A quoi sert la littérature de jeunesse ? La question est
reprise, non sans raillerie, au cours d’une dispute entre Ron et Hermione et est sans doute la
saynète qui incarne le mieux l’intérêt de la recherche :
‘Well, can’t you find something useful to
occupy yourself?’
‘What, like reading kids’ stories?’
‘Dumbledore left me this book, Ron –’

— Tu ne pourrais pas trouver quelque chose de
plus utile pour t’occuper ?
— Quoi, par exemple ? Lire des contes pour les
mômes ?
— Dumbledore m’a légué ce livre, Ron…62

Parce que la lecture du conte s’accompagne pour Hermione d’un double travail de
déchiffrage : du symbole dessiné sur l’exemplaire autant que du conte lui-même comme
symbole. J.K. Rowling fait de cet exemplaire un redoublement de la complexité de la
littérature pour enfants. La traduction rajoute un quolibet dédaigneux au trait d’esprit de Ron
avec le complément de nom familier « mômes ». Et Ron permet de faire le distinguo entre
l’histoire écrite et l’histoire racontée, perméable à toutes les transformations et réécritures,
plus explicité lors de la lecture de l’histoire des trois frères chez Xenophilius Lovegood :
‘Midnight, our mum always told us,’ said Ron, who had stretched out, arms behind his head, to
listen […]‘Sorry, I just think it’s a bit spookier if it’s midnight!’ said Ron.
Quand elle le racontait, maman disait que ça se passait à minuit, fit remarquer Ron qui avait allongé
les jambes, ses bras derrière la tête, pour écouter […] Désolé, je pense simplement que c’est un peu
plus effrayant si ça se passe à minuit ! insista Ron.63

Il met en abyme l’adaptation du récit et le goût de l’enfance pour une littérature de l’effroi.
Ce chapitre (The Tale of the Three Brothers / Le Conte des trois frères), véritable huis-clos
consacré à la lecture à voix haute du conte pour enfants, et à son décryptage, joue aussi d’un
titre programmatique, qui est à la fois thématique et rhématique : il indique le thème de

60. J.K.

Rowling, Harry Potter and the Deathly Hallows, ed.cit. p.113 / p.154
p.121 / p.165
62. Ibid., p. 176 / p.242
63. Ibid., p.346 / p.477
61. Ibid.,
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l’œuvre (la fratrie) et son genre (celui du conte avec un horizon d’attente particulier : la
brièveté). Le chapitre permet de dérouler l’entière lecture du conte, sans cesse feuilleté par
Hermione, enfin retranscrit. C’est l’occasion pour J.K. Rowling d’exhiber les structures
traditionnelles du genre fait de formules topiques et de poncifs. La première phrase est
programmatique : « Il était une fois trois frères qui voyageaient au crépuscule, le long d’une
route tortueuse et solitaire…64 » (‘There were once three brothers who were travelling along
a lonely, winding road at twilight’). Le complément de temps fait lui-même signe vers la
fonction du conte : le récit du coucher des enfants est crépusculaire. Harry est celui qui est le
moins perméable à la nature littéraire du texte et se laisse emporter par la croyance que vient
rompre l’observation d’Hermione : « - Excuse-moi ? l’interrompit Harry. La Mort leur parla ?
/ - Il s’agit d’un conte de fées, Harry !65 » (“‘Sorry,’ interjected Harry, ‘but Death spoke to
them?’ / ‘It’s a fairy tale, Harry!’”).
La lecture seule ne suffit pas, il faut parvenir à un autre degré de compréhension pour saisir
le sens caché du conte: « Il s’agit d’un conte pour enfants qu’on raconte pour amuser plutôt
que pour instruire. Mais ceux d’entre nous qui comprennent ces questions-là savent que cette
ancienne histoire fait référence à ces trois objets66 » (‘That is a children’s tale, told to amuse
rather than to instruct. Those of us who understand these matters, however, recognise that the
ancient story refers to three objects’). Le recueil est peut-être l’avatar du cycle dans son
ensemble, qui à défaut d’enseigner l’acceptation de la mort, en donne la représentation, et sous
la couverture du divertissement, épaissit son sens, le complexifie et fait de la difficulté son
testament.
5. Le diurne et le nocturne d’Harry Potter : la sorcellerie comme métaphore du bel âge
ingénu
Harry Potter est un récit d’aventures nocturnes. La nuit est le temps de l’énigmatique, du
mystérieux et du merveilleux. Le terme night est disséminé tout au long du récit (près de sept
cent fois dans l’ensemble du cycle) qui choisit souvent pour théâtre un internat si propice aux
déambulations nuiteuses. Et minuit est le moment encore le plus opportun à cette aventure
enfantine, qu’on retrouve même dans les titres des chapitres : The Midnight Duel. C’est aussi
64. Id.
65. Id. On s’autorise très brièvement une remarque sur le choix d’adaptation cinématographique de cette scène
et les procédés esthétiques employés : la lecture à voix haute d’Hermione, devenue momentanément narratrice,
est complétée par une représentation animée, en dessins, de l’histoire, comme s’il fallait que la scène soit illustrée
pour que le conte pour enfants soit le mieux raconté à l’écran. C’est aussi une façon de se rappeler la proximité
de la littérature de jeunesse avec l’illustration (de la question du genre, comme l’album) aux enjeux esthétiques
(on l’a vu, un art de la figuration). Xenophilius accentue encore cette proximité en faisant le dessin stylisé et
iconique des reliques de la mort après la lecture.
66. Ibid., p.348 / p.480
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le temps de l’activité clandestine : « en insistant sur la clandestinité des activités de lecture et
d’écriture, l’auteure rappelle que le monde de la magie reste associé au secret et à l’univers
de la nuit67 » explique Marianne Chaillan. L’incipit du troisième tome dresse le portrait d’un
adolescent atypique et d’un véritable nuitard à laquelle la nature merveilleuse sert de
justification finale : « Ensuite, il tenait absolument à faire ses devoirs de vacances, mais il était
obligé de les faire en secret, au beau milieu de la nuit 68 » (‘For another, he really wanted to do
his homework, but was forced to do it in secret, in the dead of night’). La locution adverbiale
anglaise dead of night fait de cette période un point culminant : dead of désigne le moment de
la plus grande intensité de quelque chose, comme l’obscurité ou le froid 69. La nuit est la
période de l’apprentissage clandestin pour un enfant singulier. Et c’est dans l’obscurité que
peut naître l’étrange dans le quartier ordinaire de Privet Drive :
Que les lumières artificielles de la ville interdisent à la magie d’un conte de prendre naissance,
qu’il faille au contraire recréer, à l’écart d’un monde contemporain trop pléthorique et désenchanté,
des zones d’ombre, d’attente et de secret, pourraient être les raisons du geste symbolique de
Dumbledore70

Le geste de Dumbledore dans le premier chapitre du cycle est symbolique pour Isabelle
Smadja : c’est en aspirant les lumières de la ville qu’il permet au surnaturel de surgir, et par
métaphore, c’est en renonçant à la rationalité de l’âge adulte et en replongeant dans la féérie
de l’enfance que l’aventure advient 71. Les premières pages du premier tome opèrent une
bascule obscure entre le quotidien banal de l’oncle Vernon et l’irruption de l’extraordinaire,
sous le regard perçant d’un chat. Le félin métamorphosé est le témoin de ce renversement dont
il était aussi le signe précurseur.
III.

Art de la caricature de l’écart : des poncifs du genre aux fantaisies du récit
[La littérature de jeunesse est] un terrain d’élection aux stéréotypes 72

1. Du traitement des lieux-communs : les soubresauts du genre
a) Légalité et crédibilité du discours prophétique : la figure alambiquée de l’élu
La parole divinatoire et prophétique incarne un discours dont la légalité est mise en doute,
mésestimée, âprement accusée de n’être qu’un charlatanisme de mauvais augure et une
Burgain, Jeux d’écriture(s) et de réécriture(s)…, ed.cit. p.25
Rowling, Harry Potter and the Prisoner of Azkaban, ed.cit. p. 9 / p.7
« Dead of night », The Free Dictionary by Farlex [En ligne]. Disponible sur :
69.
<https://www.thefreedictionary.com/>, consulté le [15/11/2021] : ‘The period of greatest intensity of something,
such as darkness or cold’.
70. Isabelle Smadja, Harry Potter, les raisons d’un succès, ed.cit. p.32
71. J.K. Rowling, Harry Potter and the Philosopher’s Stone, ed.cit. p.14 / p.15
72. Christine Connan-Pintando, « Stéréotypes et littérature de jeunesse », Hermès, La Revue [En ligne], 2019/1,
n°83, p.105. Disponible sur : <https://www.cairn.info/>, consulté le [09/02/2021].
67. Marie-France
68. J.K.
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esbrouffe inopportune dont la mandataire n’a de Sybille que le nom : « connaissant toutes les
ficelles des diseurs de bonne aventure sur le bout des doigts, elle devine immédiatement le
caractère nerveux et influençable de Neville »73. Car Sybille Trelawney adopte la fausse
posture d’un personnage énigmatique entouré d’une aura mystique, pratiquant « le mensonge
et l’imposture »74 et dont le cratylisme est ironiquement opératoire :
Je ne voulais ni un nom comique ni un nom évoquant l’imposture, mais un nom imposant, qui
aurait une belle résonance. Le nom Trelawney est très ancien. Il reflète bien la manière dont Sibylle
s’appuie sur la réputation de ses ancêtres pour tenter d’impressionner les autres75

Et à l’instar d’un Vernon Dursley se voulant le garde-fou d’une normalité, Hermione, dont
la sagesse livresque et la cautèle sont le dernier rempart contre la superstition, incarne le gardefou d’une rationalité76. L’excentricité de l’apprentissage suscite son effarement (« Harry et
Ron jetèrent un coup d’œil amusé à Hermione qui semblait effarée d’apprendre que l’étude
d’une matière pouvait se faire sans avoir recours à des livres »77 / “At these words, both Harry
and Ron glanced, grinning, at Hermione, who looked startled at the news that books wouldn’t
be much help in this subject”) tandis que la volubilité en prédictions néfastes du professeur
fait naître en elle un profond agacement mêlé d’un dédain insoupçonné :
“Everybody knows about Harry and You-Know-Who.” Harry and Ron stared at her with a mixture
of amazement and admiration. They had never heard Hermione speak to a teacher like that before.
- Tout le monde est au courant de l’histoire entre Harry et Vous-Savez-Qui, poursuivit Hermione.
Harry et Ron la regardèrent avec un mélange d’étonnement et d’admiration. Ils n’avaient encore
jamais entendu Hermione parler de cette manière à un professeur.78

Le désappointement n’a pourtant rien d’anecdotique, partagé par d’autres figures
détentrices de l’autorité et d’un savoir académique dont le professeur McGonagall est une
dépositaire. La décontenance qu’elle affiche envers les prédictions de sa collègue s’exprime
à travers une litanie mise en suspens :
She went on, more calmly, ‘Divination is one of
the most imprecise branches of magic. I shall not
conceal from you that I have very little patience
with it. True Seers are very rare, and Professor
Trelawney - ’

73. J.K.

La Divination est l’une des branches les plus
nébuleuses de la magie, reprit-elle plus calmement.
Je ne vous cacherai pas que j’éprouve un certain
agacement devant ce genre de pratique. Les voyants
véritables sont extrêmement rares et le professeur
Trelawney… 79

Rowling, Short Stories from Hogwarts of Heroism, Hardship and Dangerous Hobbies ed.cit. p.59
p.60

74. Ibid.,
75. Id.

76. Isabelle Smadja parle du paradoxe d’un livre dans lequel « les sorciers se livrent à une critique systématique
des interprétations qui ne reposent pas sur une stricte rationalité » in Florence Leca-Mercier, « La parole
efficiente dans la série Harry Potter : une lecture au second degré », Questions de communication [En ligne],
2006, p. 385. Disponible sur : <http://journals.openedition.org/>, consulté le [04/09/2020].
77. J.K. Rowling, Harry Potter and the Prisoner of Azkaban, ed.cit. p.92 /p. 111
78. Ibid.,
79. Ibid.,

p.94 / p. 114

p.97 / p. 118
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Et de ce climat perpétuel de vigilance et de défiance surgit une interrogation concernant le
crédit accordé à la prophétie qui dicte le destin d’Harry, et dont on lit les prémices par la volteface d’Hermione : « Comment peux-tu dire ça ? s’indigna Hermione. Alors qu’on vient de
s’apercevoir qu’il existe de véritables prophéties 80» (« “How can you say that?” Hermione
demanded. “After we’ve just found out that there are real prophecies?” »). Et la résolution de
cette mise en doute est opérée par Dumbledore, car c’est la croyance en la prophétie, aussi
fictive qu’elle aurait pu être, qui lui a accordé une légitimité et une tangibilité : « Ce que dit
la prophétie n’a de sens que parce que Voldemort lui en a donné un » (“the prophecy says is
only significant because Voldemort made it so”)81. Et c’est l’adhésion de Voldemort à cette
parole oraculaire qui en accomplit le caractère performatif et dote Harry non seulement d’une
aptitude à triompher mais aussi détermination à s’engager dans la lutte :
He heard the prophecy and he leapt into action, with the result that he not only handpicked the
man most likely to finish him, he handed him uniquely deadly weapons!
Dès qu’il a connu la prophétie, il est aussitôt passé à l’action et le résultat, c’est que non seulement
il a choisi l’homme le plus susceptible de le vaincre mais qu’il lui a également fourni les armes les
plus mortelles qui soient ! 82

C’est aussi pour Marie-France Burgain un écart du poncif de l’élu, par une esthétique de la
banalité : « Il n’y a pas de prédestination dans son patronyme, elle refuse la magie
onomastique et au contraire dénonce l’artifice qui consiste à désigner les protagonistes par des
noms extraordinaires83 ». Son nom est banal (l’Oncle Vernon illustre dès l’incipit cette
popularité du prénom qui le douter sur celui de son neveu) et son signe distinctif, la cicatrice,
est comiquement moquée par celle de Dumbledore, censée représenter le métro londonien.
J.K. Rowling ne fait pas de son cycle la redite d’un sujet topique, un héros prédestiné, mais
au contraire joue sur l’ambivalence de la parole prophétique, voire son ridicule. Il y a un
double truchement, celui du cliché de l’élu et celui du personnage qui reçoit la prophétie.
Lorsque le Pr. Trelwaney se livre par aventure à une véritable prédiction, sa parole concerne
une tierce personne et non son interlocuteur, « ce qui évite à la prophétie de se transformer en
destin84 ». Sa parole « informe et non [qui] insuffle la peur85 ». Et plus qu’un choix poétique,
c’est aussi pour J.K. Rowling un choix philosophique, enseignement que donne Dumbledore

80. J.K.

Rowling, Harry Potter and the Order of Phoenix, ed.cit., p.800 / p. 1008
J.K.
Rowling, Harry Potter and the Half-Blood Prince, ed.cit., p.426 / p. 585
81.
82. Ibid., p.427 / p. 586
83. Marie-France Burgain, Jeux d’écriture(s) et de réécriture(s)…, ed.cit. p.199
84. Florence Leca-Mercier, « La parole efficiente dans la série Harry Potter : une lecture au second degré »,
art.cit. p.392
85. Id.
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sur la liberté de l’Homme : « revient comme un leitmotiv l’idée que nos actions imprévisibles,
écrivent peu à peu le chemin que nous empruntons86 ».
b) La sagesse bienveillante et l’omniscience d’une ‘barbe blanche’ : remodeler le canevas de
Charfalaq et de Dumbledore
Old age, in short87

La mort de Dumbledore dans Harry Potter ouvre la voie à toutes les spéculations, les
racontars et les on-dit sur sa vie. La journaliste à cancan Rita Skeeter est l’auteur de cette
mythobiographie qu’elle annonce d’abord par un titre accrocheur, « Dumbledore : enfin la
vérité ?88 » (‘DUMBLEDORE – THE TRUTH AT LAST?’), et qui ouvre la concurrence
mémorielle avec l’ami d’enfance Elphias Doge et le frère Alberforth. C’est l’apparence de
Dumbledore qui est le premier objet d’une satire :
Stripping away the popular image of serene, silver-bearded wisdom, Rita Skeeter reveals the
disturbed childhood, the lawless youth, the lifelong feuds and the guilty secrets that Dumbledore
carried to his grave.
Brisant l’image largement répandue du vieux sage à la barbe argentée et au visage serein, Rita
Skeeter révèle l’enfance perturbée, la jeunesse sans foi ni loi, les querelles sans fin et les coupables
secrets que Dumbledore a emportés dans la tombe89.

La barbe argentée devient métonymique de la sagesse du personnage et est un élément
topique de Dumbledore, depuis sa première apparition toute singulière dans la rue enténébrée
de Privet Drive…
Nothing like this man had ever been seen in Privet Drive. He was tall, thin and very old, judging
by the silver of his hair and beard, which were both long enough to tuck into his belt.
On n’avait encore jamais vu dans Privet Drive quelque chose qui ressemblât à cet homme. Il était
grand, mince et très vieux, à en juger par la couleur argentée de ses cheveux et de sa barbe qui lui
descendaient jusqu’à la taille90.

… à sa dernière apparition, lors de l’épisode final de la salve des portraits de directeurs 91 :
But it was applause. All around the walls, the
headmasters and headmistresses of Hogwarts were
giving him a standing ovation […]
But Harry had eyes only for the man who stood
in the largest portrait directly behind the
Headmaster’s chair. Tears were sliding down from
behind the half-moon spectacles into the long silver
beard, and the pride and the gratitude emanating
from him filled Harry with the same balm as
phoenix song.

Mais c’était une salve d’applaudissements. Tout
autour des murs, les directeurs et les directrices de
Poudlard l’ovationnaient debout […]
Mais Harry n’avait d’yeux que pour l’homme
qui occupait le plus grand des tableaux, juste
derrière le fauteuil du directeur. Des larmes
jaillissaient derrière les lunettes en demi-lune et
coulaient dans la longue barbe argentée. La fierté,
la gratitude qui émanaient de lui étaient pour Harry
un baume aussi précieux que le chant du phénix.

Chaillan, Harry Potter à l’école de la philosophie. Etude philosophique, ed.cit. p.86
Rowling, Harry Potter and the Half-Blood Prince, ed.cit. p.496 / p.682 (« Bref, la vieillesse »).
88. J.K. Rowling, Harry Potter and the Deathly Hallows, ed.cit, p.28 / p.34
89. Id.
90. J.K. Rowling, Harry Potter and the Philosopher’s Stone, ed.cit. p.13 / p.15
91. J.K. Rowling, Harry Potter and the Deathly Hallows, ed.cit. p. 625 / p.872
86. Marianne
87. J.K.
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L’image joue sur une esthétique scintillante et diaphane : la couleur argentée de la barbe
(« barbe argentée »/’silver beard’), l’évocation d’une forme lunaire (« en demi-lune » / ‘halfmoon’), l’effusion lacrymale (« des larmes jaillissaient » / ‘tears were sliding down’). Et
l’ultime comparaison fait de cette rencontre une véritable panacée. Le personnage de
Charfalaq jouit d’une bien moins bonne augure : « Enfin, en bout de table, sous la capuche de
son manteau sombre, Charfalaq, le Grand Mage de la Guilde, un vieillard décharné et presque
aveugle92 ». Les deux personnages partagent l’apparence âgée, douce pour l’un, répulsive
pour l’autre. De quoi la vieillesse est-elle le nom ? Dans quelle mesure la barbe est-elle le
symbole ? Elle est une image de « virilité, de courage, de sagesse93 » qu’on retrouve dans les
représentations des divinités grecques, mais aussi judéo-chrétiennes.
Et Erik L’Homme autant que J.K. joue à s’écarter de cette signification qui a fait du
personnage du vieil homme sage un poncif. Les discours sur Charfalaq multiplient les
formules de dérision, de suspicion et en font un géronte mi ingénieux mi sénile94. Dans Harry
Potter, la loufoquerie de Dumbledore est bien vite associée à une sénilité. Quatre critiques
sont intéressantes à étudier :


Celle du décret de Lucius Malefoy, l’annonce de la suspension de Dumbledore se
fonde sur une estimation dénigreuse : « Nous avons estimé que vous n’étiez plus à
la hauteur de la situation, j’en suis désolé. Combien d’agressions ont eu lieu
jusqu’à présent ? Il y en a eu deux de plus cet après-midi, n’est-ce pas ?95 » (‘I’m
afraid we feel you’re losing your touch. How many attacks have there been now?
Two more this afternoon, wasn’t it?’). Les tournures négatives des questions
jouent sur l’établissement d’un portrait gouailleur.



Celle épistolaire de Percy Weasley dans le chapitre « Percy et Patmol » / ‘Percy
and Padfoot’ (T5, ch.14) : la missive qu’il envoie à son frère est un repaire
d’insinuations et le foyer de l’implicite. La réputation de Dumbledore souffre des
réécritures du ministère (sa proximité avec Sturgis Podmore construit une
association de malfaiteurs) et il laisse planer le doute sur son avenir en tant que
directeur.



Celle propagandiste de Voldemort : depuis son discours cémétérial à ses partisans
lors de sa résurrection jusqu’à la mort de Dumbledore, chaque intervention du

92. Erik

L’Homme, Le Livre des Etoiles – L’Intégrale, ed.cit. p.101
Chevalier et Alain Gheerbrant, Dictionnaire des symboles…, ed.cit. p.107
94. Voir Chapitre 3. II, 3, b) Expression de l’enfermement à travers les personnages et les discours
95. J.K. Rowling, Harry Potter and the Chamber of Secrets, ed.cit. p.221 / p.275
93. Jean
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mage noir est une harangue suprématiste et politique. Le cinquième opus montre
la montée clandestine d’un personnage qui mène une double campagne : campagne
de recrutement (y compris chez les Trolls), et campagne assassine. Parce que dans
la politique de Harry Potter, Voldemort est le candidat marionnettiste de l’ombre.
Et Dumbledore est le réprouvé de ses exhortations.


Celle comminatoire des Mangemorts : les railleries qui précèdent le meurtre de
Dumbledore sont le rouage de la plus parfaite mise en scène du professeur faible
traîtreusement assassiné : « Toujours pareil, avec toi, pas vrai Dumby, tu causes et
tu ne fais rien, rien de rien. Je ne comprends même pas pourquoi le Seigneur des
Ténèbres se donne la peine de te tuer !96 » (‘Always the same, weren’t yeh, Dumby,
talking and doing nothing, nothing, I don’t even know why the Dark Lord’s
bothering to kill yeh!’). Le ton est familier, oral (surnom faussement apocoristique,
en anglais, abréviation et transformation oralisante du pronom you en yeh).

Hermione contredit tout le discours détracteur par une formule qui est presque un
aphorisme, une consécutive qui emprunte au syllogisme : « Et si on ne peut pas faire confiance
à Dumbledore, alors on ne peut faire confiance à personne 97 » (‘And if we can’t trust
Dumbledore, we can’t trust anyone’). Le dernier tome fait cohabiter la quête des Horcruxes
avec l’enquête sur la vie de Dumbledore, à laquelle quatre chapitres sont consacrés : « In
Memoriam », « Vie et mensonges d’Albus Dumbledore » (The Life and Lies of Albus
Dumbledore) « Le miroir manquant » (The Missing Mirror) et « King’s Cross ». La jeunesse
dorée du personnage est ternie par les récits testimoniaux, sa généalogie est entachée par les
déboires du père. J.K. Rowling fait de cette année de deuil le moment propice à la découverte
progressive de son passé. Harry pénètre la vie de Dumbledore par strates, et de façon indirecte.
C’est leur rencontre métaphysique sur le quai qui fait de cette prosopopée la note finale de ce
récit imbriqué, composé et composite. Mais Charfalaq est un personnage de la duplicité qui
joue sur son apparence décharnée pour tromper. Et Erik L’Homme adopte tout en remodelant
un poncif, celui du rire. Il le rapproche de la figure topique de Merlin tout en faisant son
ambivalent : chez lui le rire est avant tout ricanement et est presque pour l’Ombre une parlure,
bruit qui accompagne chacune de ses apparitions. Howard Bloch étudie la fonction et la
poétique du rire de Merlin qu’il inscrit dans une tradition cathartique : « A première vue, le
rire de Merlin semble donc impliquer le triomphe de la connaissance — le pouvoir de

96. J.K.
97. J.K.

Rowling, Harry Potter and the Half-Blood Prince, ed.cit. p.496 / p.682
Rowling, Harry Potter and the Order of the Phoenix, ed.cit. p.527 / p.660
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prédiction — sur la terreur, maîtrise de la mort entraînant le plaisir 98 ». Le rire est l’expression
poétique d’une omniscience et d’une exaltation. Et Erik L’Homme se rapproche du canevas
du savant fou au rire diabolique. Quel sort réserve-t-il à ce motif usité ? Il le transforme en
confondant le sage et l’aliéné en une unique personne. La révélation de son identité joue de
cette transgression par une épanorthose : « L’Ombre, ou plutôt Charfalaq99 ». Le rire
complète une esthétique médiévale : parce que le Grand Mage, incarnation d’une hybridité,
charrie avec lui toute l’image reconstruite de la sorcellerie des temps sombres et barbares du
Moyen Age, jusqu’à sa mort par immolation qui reproduit l’image du bûcher. Il est un vieil
homme en même temps qu’il est le symbole des temps anciens. S’il ne s’écarte pas d’un
renversement topique (le bas-les-masques de Charfalaq), il a su jouer sur les grandes lignes
du personnage en en faisant le catalyseur des contraires.
c) Un personnage de conte : de l’acariâtre de la famille à la maturité
Isabelle Smadja parle d’Harry Potter comme d’un « conte de fées moderne100 ». Elle
analyse la structure du roman qui se rapproche de celle du conte (on le voit avec l’insertion
de chansons et poèmes, d’un échange épistolaire, d’un conte à l’intérieur du récit, J.K.
Rowling repousse sans cesse les limites génériques du roman). L’orphelinisme participerait
d’une « situation idéale pour devenir un héros qui ne devra qu’à lui-même son passage à l’âge
adulte et son triomphe sur les forces qui veulent l’anéantir 101 » et les premiers chapitres
reprendraient cette structure, comme si Rowling « s’adressait dans cette première section à
de très jeunes enfants102 ». C’est de la figure de l’orphelin, du héros déshérité qui grandit
dans une famille caricaturale que naît cette ambiance de conte. Pour Isabelle Smadja, le récit
opère une bascule du monde de l’enfance et de ses représentations aux traits grossiers au
monde adulte et nuancé : « En quittant son ‘placard sous l’escalier’, Harry se débarrasse de
son costume de conte de fées pour se glisser dans la peau d’une personne

103

». Et la

proximité avec la structure du conte est aussi l’explication de la stéréotypie des Dursley : son
analyse a le mérite de mettre en balance une simplicité ou une facilité d’écriture et une
interprétation plus complexe.

98. Howard Bloch, « Le rire de Merlin », Cahiers de l’Association internationale des études françaises [En
ligne] 1985, n°37, p.8. Consulté le [17/11/2021], disponible sur : <https://www.persee.fr>
99. Erik L’Homme, Le Livre des Etoiles – L’Intégrale, ed.cit. p.802
100. Isabelle Smadja, Harry Potter, les raisons d’un succès, ed.cit. p.6. On le verra, le corpus a un traitement
particulier du merveilleux qu’il cherche à moderniser.
101. Ibid., p.7
102. Ibid., p.9
103. Ibid., p.11
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Max Butlen parle de la littérature comme d’une « grande utilisatrice et pourvoyeuse de
modèles,de types, de prototypes, d’archétypes104 ». Mais plutôt que de s’interroger sur ce
dont les Dursley sont les stéréotypes (famille bourgeoise boursoufflée), on peut tenter de
comprendre le traitement du stéréotype dans le corpus, qui est « la pire et la meilleure des
choses105 ». Parce qu’on l’a vu, si Erik L’Homme et J.K. Rowling emploient des canevas,
c’est pour mieux les désamorcer, les réécrire, les inverser. Chez Erik L’Homme, l’acariâtre
de l’oncle Urien est renversé par un autre motif, celui de l’échange des nourrissons. Il chasse
un topos par un autre.
d) L’échiquier du Bien et du Mal : le prisme monochromatique enfantin confronté au régime de
l’exception
Frédérique Leichter-Flack explique que dans le cycle Harry Potter, « on sort du registre
manichéen pour découvrir que les personnages rangés dans le camp du Bien ne sont pas si
gentils106 ». C’est que J.K. Rowling cultive un art du nuancier et déploie tout un personnel de
l’entre-deux moral et éthique dans son œuvre. La découverte du passé de Dumbledore « scelle
la perte des illusions107 ». C’est pour F. Leichter-Flack une « fissure » qui éloigne le récit du
« lieu commun de la fantasy108 ». Et c’est le personnage de Rogue qui incarne le mieux ce
refus du prisme en noir et blanc. Il est un personnage expiateur et rancunier, salvateur et
arbitraire. L’écriture d’une personnalité oxymorique va de pair avec celle d’une mission
dyadique. J.K. Rowling maintient avec lui le jeu des masques jusqu’au bout, et F. LeichterFlack en donne un portrait cocasse et chargé de références populaires :
C’est un agent double, voire triple, un Jack Bauer puissance dix, un personnage d’une complexité
folle et d’un altruisme sacrificiel très particulier, une sorte de champion de la Realpolitik capable de
penser vingt coups à l’avance dans ce jeu d’échecs géant qu’est la saga109

Sans aller jusqu’à une alliance des contraires, l’auteur multiplie les équivocités des
personnages : James Potter est un résistant, époux et père courageux et un adolescent arrogant
et un tantinet tyrannique ; Horace Slughorn est un enseignant émérite qui ne cède pas aux
préjugés du sang et un poltron qui se morfond dans le confort et la commodité du mensonge ;
Dolorès Ombrage est une employée du Ministère qui fait de la cruauté une (il)légalité. C’est
une personnalité de l’à la fois, qui brise la représentation enfantine du monde en noir et blanc.

104. Max Butlen, « Que faire des stéréotypes que la littérature adresse à la jeunesse ? », Français aujourd’hui
[En ligne], 2005/2, n°149, p.45. Disponible sur : <https://www.cairn.info/>, consulté le [25/09/2020].
105. Christiane Connan-Pintado, « Stéréotypes et littérature de jeunesse », art.cit, p.110
106. « Cours de défense contre les forces du mal » (Entretien avec Frédérique Leichter-Flack, propos recueillis
par Tsolag Paloyan) in Sven Ortoli (rédacteur en chef), Harry Potter à l’école des Philosophes – Philosophie
Magazine, ed.cit., p.43
107. Id.
108. Id.
109. Ibid., p.46
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Et cette poétique de l’en même temps trouve des échos dans Le Livre des Etoiles : l’Oncle
Urien est un fervent patriote et un rancunier tenace et arbitraire (il jette l’opprobre sur son
neveu et conserve un esprit revanchard dans les instants les plus périlleux) ; Kushumaï est une
mère protectrice et manipulatrice (elle subtilise un nourrisson et l’échange avec le sien, elle
ensorcelle Ambre qui n’en a que plus d’admiration pour elle).
Mais, dans Harry Potter, J.K. Rowling fait de cet univers en nuances de gris le décor parfait
pour une réflexion plus philosophique. La discussion clandestine entre Sirius et Harry montre
la nuance qui réside entre l’immoralité et l’illégalité. Ombrage incarne ce pivot subtil et flirte
à la limite entre Bien et Mal qu’elle repousse sous couvert de la loi :
‘I doubt it,’ said Sirius. ‘I know her by reputation and I’m sure she’s no Death Eater –’
‘She’s foul enough to be one,’ said Harry darkly, and Ron and Hermione nodded vigorously in
agreement.
‘Yes, but the world isn’t split into good people and Death Eaters,’ said Sirius with a wry smile.
- J’en doute, répondit Sirius. Je la connais de réputation et je suis sûr que ce n’est pas une
Mangemort.
- Elle est suffisamment ignoble pour en être une, dit sombrement Harry.
Ron et Hermione approuvèrent d’un vigoureux signe de tête.
- Oui, mais le monde ne se divise pas entre braves gens et Mangemorts, fit remarquer Sirius avec
un sourire désabusé110.

J.-F. Ménard accorde un degré de cynisme supplémentaire à la déclaration de Sirius. Son
sourire n’est pas seulement ironique (wry), il est désabusé : il y a chez l’ancien forçat du
dégoût et de la lassitude. C’est qu’il incarne lui aussi cette ambivalence jusque dans son
patronyme, Black. Sa généalogie est entachée par l’idéologie de la race, entachée au point que
son nom soit effacé de la tapisserie qui figure son arbre. C’est que la question morale est
soumise à la réalité du récit. J.K. Rowling s’écarte du stéréotype en se rapprochant du réel et
de ses questionnements. Une des formes particulières qu’adopte cette ambiguité est celle de
l’hypocrisie. La figure du traître et de l’hypocrite est celle qui s’amuse à montrer les rouages
de cet échiquier noir et blanc et en dit l’implicite : Peter Pettigrow (Pettigrew) est l’ami
figurant, la doublure des Maraudeurs avant d’en être le parjure. Il donne au récit l’exemple de
la fausseté (faux courage, fausse mort, faux ami) qu’il lui fallait pour s’écarter d’une
représentation stagnée de la maison des Gryffondor. Il siège à la table des couards et préside
l’assemblée de l’indécision. Son hésitation s’incarne dans l’épisode de sa mort, étranglé par
la main d’argent que Voldemort lui a donnée : « Pettigrow payait le prix de son hésitation, de
son instant de pitié111 » (‘Pettigrew was reaping his reward for his hesitation, his moment of
pity’).

110. J.K.
111. J.K.
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Sabine Delzescaux explique en quoi « les figures du mal peuvent se placer, comme celles
du bien, sous le sceau de l’ambivalence et de l’indécision 112 ». Pour elle le récit ne se résume
pas à une « simple croisade héroïque des forces du bien contre les forces du mal113 ». Le
cheminement de Harry incarne cette maturité et sa confrontation aux situations les plus
impérieuses vient redessiner les contours du diptyque moral. Il n’hésite pas à transgresser la
loi pour sauvegarder la morale. J.K. Rowling fait du héros le porteur d’une philosophie du
Bien et détruit le stéréotype à coups de baguette. Harry, s’il n’hésite pas à réitérer l’emploi
d’un sortilège impardonnable, veille toujours à en faire un recours ultime. L’échec de
l’équipée des Sept Potter débute par son incapacité à blesser son adversaire :
‘Harry, the time for Disarming is past! These people are trying to capture and kill you! At least
Stun if you aren’t prepared to kill!’
‘We were hundreds of feet up! Stan’s not himself, and if I Stunned him and he’d fallen he’d have
died the same as if I’d used Avada Kedavra! […]
‘but the Death Eaters – frankly, most people! – would have expected you to attack back!
Expelliarmus is a useful spell, Harry, but the Death Eaters seem to think it is your signature move,
and I urge you not to let it become so!’
[…]
‘I won’t blast people out of my way just because they’re there,’ said Harry. ‘That’s Voldemort’s
job.’
- Harry, le temps du sortilège de Désarmement est révolu ! Ces gens essayent de te capturer pour
te tuer ! Tu peux au moins les stupéfixer si tu ne veux pas les tuer !
E Nous étions à des centaines de mètres d’altitude ! Stan n’est plus lui-même, si je l’avais
stupéfixé, il serait tombé et serait mort aussi sûrement que si j’avais employé Avada Kedavra ! […]
- Mais les Mangemorts – et en fait, quasiment tout le monde ! – se seraient attendus à ce que tu
contre-attaques! Expelliarmus est un sortilège utile, Harry, mais apparemment, les Mangemorts
pensent que c’est ta signature et je te conjure de les démentir !
[…]
- Je n’ai pas l’intention de faire exploser les gens qui se trouvent sur mon chemin, simplement
parce qu’ils sont là, dit-il. Ça, c’est le travail de Voldemort114.

Harry est le personnage qui refuse de souffrir de toute comparaison avec l’industrie
mortifère de Voldemort pour qui le meurtre aléatoire est un job. Sabine Delzescaux parle avec
justesse d’une « éthique du désarmement 115 » : « La figure du résistant qu’incarne Harry
Potter est une figure qui se place, dans son idéalité, sous le sceau du sortilège du
désarmement116 ». J.K. Rowling ne fait pas de son personnage un cliché, mais un héros animé
par un idéal moral et impérieux, chez lequel « la vertu est un sentiment contagieux117 ». Pour
Marie-France Burgain, le nuancier va plus loin et s’incarne ostensiblement dans la peau des

112. Sabine Delzescaux, « Harry Potter ou les chemins insolites de la résistance », Nouvelle revue de
psychosociologie [En ligne], 2009/1, n°7, p.88. Disponible sur : <https://www.cairn.info>, consulté le
[26/01/2021]
113. Ibid., p. 85
114. J.K. Rowling, Harry Potter and the Deathly Hallows, ed.cit., p.69 / p.89
115. Sabine Delzescaux, « Harry Potter ou les chemins insolites de la résistance », art.cit. p.89
116. Id.
117 . Marianne Chaillan, Harry Potter à l’école de la philosophie. Etude philosophique, ed.cit. p.184
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personnages : « le parallèle entre la cicatrice de l’élu et le tatouage maléfique devient évident :
les barrières entre le bien et le mal sont abolies 118 ». Harry Potter devient-il un antihéros ?
Non, bien sûr que non. Mais il incarne cette complexité, cette hybridité, autant qu’il la subit.
La renaissance de Voldemort fait débuter une alliance onirique et psychique entre lui et Harry.
Et dans un quasi renouvellement de la théorie des humeurs à l’aune d’un récit enchanteur pour
la jeunesse, J.K. Rowling fait de la part de Voldemort qui vit en Harry une noirceur morale,
une bile que la mort peut et doit expurger.
2. Discours et représentations des stéréotypes, comment épaissir les traits ?
a) La famille Dursley et les clichés d’une bourgeoisie boursouflée : un bestiaire familial
Le tableau liminaire de la famille Dursley s’arrête sur des détails de leur anatomie et joue
de la distinction entre ce qui est représenté et la représentation. L’incipit du premier roman
fait de leur obsession de la normalité le pendant d’une certaine monstruosité :
He was a big, beefy man with hardly any neck, although he did have a very large moustache. Mrs
Dursley was thin and blonde and had nearly twice the usual amount of neck, which came in very
useful as she spent so much of her time craning over garden fences, spying on the neighbours. The
Dursleys had a small son called Dudley and in their opinion there was no finer boy anywhere.
C’était un homme grand et massif, qui n’avait pratiquement pas de cou, mais possédait en revanche
une moustache de belle taille. Mrs Dursley, quant à elle, était mince et blonde et disposait d’un cou
deux fois plus long que la moyenne, ce qui lui était fort utile pour espionner ses voisins en regardant
pardessus les clôtures des jardins. Les Dursley avaient un petit garçon prénommé Dudley et c’était à
leurs yeux le plus bel enfant du monde119.

Si J.K. Rowling fait du couple une alliance des contraires, c’est qu’elle fait aussi de la
famille une caricature dans ce qu’elle incarne de plus excessif. Chez les Dursley, tout est à
l’excès, à commencer par le fils Dudley. Et le superlatif qui vient en dresser le portrait à travers
les yeux de ses parents ne fait qu’inaugurer la démesure du personnage, chez qui la
personnalité s’incarne dans l’apparence. On a reproché à J.K. Rowling d’avoir fait de Dudley
un personnage pourri gâté parce qu’il était gros, c’est avoir mal compris le principe de la
caricature qui est à l’œuvre : il est gros parce qu’il est pourri gâté. Chez lui, l’excès moral va
de pair avec un excès physique. C’est un personnage du trop dans toutes ses manifestations :
sa silhouette double de volume, il possède une deuxième chambre pour y ranger ses jouets,
ses parents lui procurent une deuxième télévision…Il est l’essence même de la caricature et
sa silhouette est le point d’observation d’un caractère de cochon qui tarde à diminuer :
No matter how much Aunt Petunia wailed that Dudley was big-boned, and that his poundage was
really puppy-fat, and that he was a growing boy who needed plenty of food, the fact remained that the
school outfitters didn’t stock knickerbockers big enough for him any more.

Burgain, Jeux d’écriture(s) et de réécriture(s)…, ed.cit. p.115
Rowling, Harry Potter and the Philosopher’s Stone, ed.cit. p.8 / p.7
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La tante Pétunia avait beau se lamenter que Dudley avait les os épais, que ses kilos n’étaient dus
qu’à son jeune âge et que c’était un garçon en pleine croissance qui avait besoin de manger beaucoup,
il n’en restait pas moins que l’école avait du mal à trouver des pantalons d’uniforme suffisamment
grands pour lui.120

Dudley accumule les kilos comme sa mère les excuses (polysyndète en anglais, répétition
de propositions subordonnées conjonctives dans la traduction). Son poids et sa silhouette
deviennent les éléments topiques du portrait de Dudley, depuis la lettre qu’Harry écrit à Sirius
(« Le régime de Dudley se passe assez mal. Hier, ma tante l’a surpris en train d’emporter en
douce des beignets dans sa chambre121 » / ‘Dudley’s diet isn’t going too well. My aunt found
him smuggling doughnuts into his room yesterday’) au bulletin scolaire, qui conclut le portrait
en acmé: « Dudley avait atteint à peu de chose près la taille et le poids d’un jeune cachalot 122 »
(‘Dudley had reached roughly the size and weight of a young killer whale’). La comparaison
animale est peu flatteuse, elle grossit les traits physiques dans le même temps que Rowling
épaissit les traits moraux. Dudley est celui qui connaît le plus la comparaison animale qui va
jusqu’à emprunter au corpus homérique son art des métamorphoses, ou du moins, une
métamorphose partielle. La métaphore porcine est récurrente pour le dépeindre (son regard
affamé, sa peau d’une teinte rose, sa silhouette épaisse…) et vient incarner le caractère glouton
du personnage qui accumule les gourmandises comme les jouets (la seconde chambre de
Dudley emprunte par métonymie à l’esthétique réaliste de l’inventaire propre à cette
bourgeoisie qui accumule les objets). La métamorphose en cochon n’est pas complète, elle
consiste en un ajout :
[…] and next second, Dudley was dancing on
the spot with his hands clasped over his fat bottom,
howling in pain. When he turned his back on them,
Harry saw a curly pig’s tail poking through a hole
in his trousers.

Un instant plus tard, Dudley dansait sur place en
hurlant de douleur, les mains plaquées sur son
volumineux postérieur. Lorsqu’il leur tourna le dos,
Harry vit qu’une petite queue de cochon en tirebouchon lui avait poussé à travers son pantalon123.

La gestuelle clownesque complète la caricature, et la forme en tire-bouchon suffit à faire
passer le registre faussement tragique du hurlement de douleur à une scène plus comique.
Isabelle Smadja a étudié les stéréotypes qu’adoptent les Dursley : le père est un homme
d’affaires étriqué, la mère est une commère, le fils est gâté. Et Dudley est « au comble de la
caricature : à l’image de son obésité, tous les défauts dont un enfant pourrait être affublé sont
amplifiés chez lui, bêtise, méchanceté, puérilité, lâcheté…124». Et Sophie de Mijolla-Mellor
donne à cette caricature familiale un alibi romanesque. C’est cette enfance presque tirée d’un
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conte moderne qui creuse le fossé entre la famille et le héros solitaire : « La description de la
famille de Harry appuie à l’excès sur le ridicule du conformisme petit-bourgeois pour mieux
faire ressortir l’incommunicabilité que vit l’enfant 125 ».
b) Bertram, faiseur facétieux d’a priori
La scène de rencontre entre Bertram et les amis de Guillemot tourne à la farce. Erik
L’Homme fait du jeune sorcier un garçon charmeur et bouffon qui joue sur les stéréotypes en
même temps qu’il adopte une posture. Il fait épisodiquement basculer le récit dans la
théâtralité en étant un commentateur comique des types et des mœurs, à la manière d’un valet
moliéresque :
- Hum… si, si, bien sûr. Bertram, voici Romaric ; c’est mon cousin, il est Écuyer à Bromotul.
- Une autre de ces brutes sans cervelle ? commenta le Sorcier en relevant le sourcil de façon outrée
et en tendant une main lointaine à Romaric qui en resta bouche bée.
- Et, hum… lui, c’est Gontrand, continua Guillemot, mal à l’aise ; il est de Bounic et il étudie à
l’Académie de Musique de Tantreval.
- Un bouseux qui joue du biniou ! lâcha Bertram en le toisant.
- Voilà Coralie, la fille d’Utigem de Krakal, poursuivit rapidement Guillemot pour empêcher
Gontrand de répondre.
Bertram posa ses yeux sur Coralie et resta interdit.
- Quelle beauté ! Permettez, mademoiselle, que j’embrasse vos jolies mains !
- Tu ne te permets rien du tout et tu laisses ma sœur tranquille, intervint Ambre, les poings sur les
hanches et le regard furieux.
- Hum… voici Ambre, la sœur de… tenta de dire Guillemot.
- En voilà une belle pouliche ! s’exclama Bertram en s’approchant de la jeune fille aux cheveux
courts. Et qui a du caractère !
Bertram n’eut pas le temps d’en dire plus. Ambre lui décocha un coup de genou dans le bas-ventre
qui plia le Sorcier en deux et l’envoya gémir sur le tapis126.

Il fait de la généralisation une habitude comique et rattache Romaric à tout un type du
rustre (pronom indéfini « une », adjectif indéfini « autre » et article démonstratif « ces »). Sa
vivacité s’accompagne d’une veine ironique qui cherche à transformer chaque réplique en un
trait d’esprit. Le comique réside aussi dans l’emploi d’un vocabulaire familier et d’un parler
de pedzouille : « bouseux », « biniou » (instrument à vent quelconque), « pouliche ».
L’accumulation des remarques gauches trouve son acmé comique dans la bourrade d’Ambre.
3. Du rôle des stéréotypes : apprendre le « déjà vu »
A quoi sert le stéréotype ? Le poncif est pour Max Butlen le premier pas dans le chemin
d’une comparaison. Il est la forme la plus réduite de l’intertextualité et permet au lecteur
d’entrouvrir la porte de la Littérature. Poser la question du stéréotype, c’est aussi poser la
question des sources et de leur mirage. Erik L’Homme ne fait pas de sa trilogie une reprise

125. Sophie de Mijolla-Mellor, L’enfant lecteur : De la Comtesse de Ségur à Harry Potter, les raisons du succès,
ed.cit. p.146
126. Erik L’Homme, Le Livre des Etoiles – L’Intégrale, ed.cit. p.446
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mais une variété, un héritage d’Harry Potter. Et comment ne pas reconnaître dans l’arachnide
monstrueux d’Harry Potter celui de l’univers tolkiennien ? Ou du moins, comment ne pas être
tenté de lire le modèle qui a instruit cette réécriture ? Parce que le stéréotype, peut être encore
plus dans la littérature jeunesse qu’ailleurs, dans ce terrain si fertile à la curiosité des enfants,
est un tremplin vers un filon, un marchepied vers un canon.
Dans la littérature de jeunesse, le stéréotype sert de « règle127 », et il s’en fait l’avocat dans
le procès du mépris qui leur est fait. Le stéréotype est « la pire et la meilleure des choses, force
est de convenir qu’un bon usage du stéréotype peut faire de lui un excellent viatique pour les
jeunes lecteurs, pour mieux lire et apprécier la littérature, pour écrire, penser et appréhender
le monde128 ». J.K. Rowling et Erik L’Homme s’amusent aussi à exhiber le stéréotype et à
en faire un ressort comique : Bertram, le beau-parleur aux manières de goujat, on l’a vu,
se fait le contempteur des clichés les plus fantaisistes et ridicules ; la rencontre entre sorciers
bulgares, français et britanniques est l’occasion dans le quatrième tome d’entretenir un
comique de langage (le zozotement de Madame Maxime devient un élément conversationnel
récurrent qui occasionne quelque fois des quiproquos) et de situation, langue et culture
étrangères sont confrontées au regard des personnages adolescents. Le dîner d’accueil des
délégations étrangères est propice à la dégustation de poncifs culinaires :
‘What’s that?’ said Ron, pointing at a large
dish of some sort of shellfish stew that stood beside
a large steak-and-kidney pudding.
‘Bouillabaisse,’ said Hermione.
‘Bless you,’ said Ron.
‘It’s French,’ said Hermione. ‘I had it on
holiday, summer before last, it’s very nice.’
‘I’ll take your word for it,’ said Ron, helping
himself to black pudding.

- Qu’est-ce que c’est que ça ? demanda Ron
en montrant une grande soupière remplie d’un
mélange de poissons, à côté d’un ragoût de bœuf et
de rognons.
- Bouillabaisse, dit Hermione.
- À tes souhaits, dit Ron.
- C’est français, précisa Hermione. J’en ai
mangé un jour en vacances, il y a deux ans. C’est
très bon.
- Je te crois sur parole, répondit Ron en se
servant une bonne part de ragoût bien anglais129.

L’échange est ponctué de pointes ironiques qui font du cliché sur la gastronomie française
une conversation drôle et sarcastique. Mais, peut-on lutter contre les stéréotypes ? L’idée est
pour Christiane Connan-Pintado à double tranchant, parce que si « le combat contre les
stéréotypes séculaires s’empare de l’arme favorite de la parodie : l’inversion130 », les contrestéréotypes deviennent les stéréotypes des temps nouveaux. La question de la réécriture
contemporaine des poncifs (le plus souvent de genre), s’accompagne presque toujours d’une
intention morale qui vient faire de la littérature de jeunesse le faire-valoir de valeurs nouvelles.
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Les valeurs que défend la littérature de jeunesse font-elle sa valeur 131 ? La réponse de C.
Connan-Pintando n’est pas tendre et sous-entend presque un impératif: « On sait depuis
longtemps que ni les bonnes intentions ni les bons sentiments ne font la bonne littérature132 ».
Pour être bonne, la littérature de jeunesse ne doit pas devenir une industrie qui transforme le
principe en poncif. Mais quel traitement le corpus réserve-t-il aux poncifs ? La plupart d’entre
eux sont déjoués par des révélations à rebours, des retournements de situation, où l’auteur
vient en montrer les coutures :
- Le jeune héros orphelin : Harry l’est pleinement, mais s’en écarte brièvement par les
deux épisodes de rencontre avec ses parents par le biais d’un reflet extraordinaire (le
miroir du Riséd) et d’une entrevue fantomatique. Guillemot, est un semi-orphelin qui
se découvre ne pas l’être du tout. Il est celui qui par la fortune d’une rencontre avec
Kyle initie l’extension de son cercle familial.
- La prophétie : on l’a vu, la légalité prophétie est mise à mal, et J.K. Rowling substitue
le principe du libre-arbitre à celui du fatum tragique et presque divin. L’élection d’un
héros y est pleinement liée, et dans Le Livre des Etoiles elle nuance la singularité de
Guillemot en en faisant un héritier. Dans son exceptionnalité, il est n’est pas le seul, il
fait comme Tarquin.
- Le seigneur sombre replié dans une forteresse lointaine : la domiciliation clandestine
de Voldemort est d’abord forestière (forêt d’Albanie), avant qu’il n’élise
provisoirement domicile dans l’ancienne maison paternelle, puis dans la demeure des
Malfoy ; celle de Charfalaq/l’Ombre joue sur cette double identité pour en faire un
antagoniste transitoire et migrant qui passe d’une vie monastique à une vie de château.
- L’antagoniste invincible : dans Harry Potter, l’invincibilité de Voldemort passe par
une immortalité dont il se vante et dont Dumbledore perce le secret. Et à travers les
horcruxes, c’est sur une tradition littéraire de longévité inexpliquée que J.K. Rowling
met le doigt et en fait un élément mythique et mystique.
- La trahison par un ami : motif récurrent aussi, que J.K. Rowling déjoue à deux reprises.
La première fois en faisant du parjure le réprouvé du véritable traître (et le huis-clos
qui révèle la trahison de Peter montre les rouages de la suspicion : Peter accuse Sirius

131. La question est d’autant plus angoissante qu’elle concerne la troisième partie : « promouvoir la difficulté ».
Si on n’exige pas de la littérature qu’elle défende quelque valeur, on peut s’interroger sur la manière dont elle
prend sa défense. La valeur littéraire de l’œuvre de jeunesse ne réside pas dans le décompte des valeurs qu’elle
défend mais dans la manière dont elle intègre ces principes au récit, avec la complexité, la subtilité et la difficulté
qui lui permettent d’éviter l’écueil d’un barbant ad usum delphini.
132. Christiane Connan-Pintado, « Stéréotypes et littérature de jeunesse », art.cit. p.107
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alors qu’il est coupable, Sirius accuse Peter qu’il sait coupable, Remus croit Sirius
coupable, Sirius pensait que Remus était le plus susceptible de les trahir). Le rôle du
gardien du secret (Secret Keeper) est le plus propice au thème de la trahison intime.
Une seconde fois, à travers le personnage de Rogue qui trahit sa trahison.
4. Traduire la littérature pour la jeunesse, le dialogue de deux enfants
Le traducteur de littérature enfantine écrit pour deux ‘enfants’ : celui qui lit l’histoire et
celui qui est en lui, son âme d’enfant 133

Pour Laurence Kiefe, le traducteur « marine en permanence dans l’inquiétude de la
trahison134 », son écriture « n’est qu’un compromis toujours durement négocié entre lui-même
et lui-même135 ». Profession qui souffre d’un imaginaire obscur, qui « prête aux
compromissions et [est] experte dans l’art de manier la gaffe 136 », elle défend pourtant l’idée
d’un traducteur comme artisan dont la langue est l’outil de travail. Quelle est la spécificité de
la traduction des livres pour la jeunesse ? Elle est cibliste et répond à des contraintes en même
temps qu’elle offre au traducteur une rencontre avec son âme d’enfant. Elle est une forme de
voyage qui doit respecter l’exotisme de l’ailleurs et le restituer au mieux :
Quand on voyage, on ne sait pas d’avance à quoi on va être confronté. Et même c’est ce qui fait le
bonheur d’un voyage. Or, lire des traductions, c’est du voyage en chambre. Alors, par pitié, ne
gommons pas ce qui est étranger !137

La métaphore viatique est séduisante, d’autant plus qu’elle sied bien au cycle Harry Potter.
Du système scolaire, à la culture culinaire en passant par les mille et uns néologismes du récit,
J.-F. Ménard a dû opérer une transposition de l’univers potterien britannique sans encombrer
le récit d’un paratexte explicatif encombrant. La transposition passe par une adaptation, et
pour Benoit Virole, il y a la nécessité pour l’enfant d’être en un territoire connu : « l’exotisme
est d’abord un bruit parasite. Il ne peut être goûté que lorsque l’enfant a reçu le plat principal
du déjà expérimenté138 ». Et cette traduction des cultures est d’autant plus prégnante qu’elle
est une contrainte de l’écriture en même temps qu’elle en est un des thèmes : parce qu’Harry
Potter fait de certains de ses personnages des enfants qui découvrent un univers étranger et
133. Riitta Oittinen, « La nature dialogique de la traduction : la réaction de l’enfant-lecteur », in Jean Perrot
(dir.), Culture, texte et jeune lecteur, Actes du Xe Congrès de l’International Research Society for children’s
literature, Paris, septembre 1991, PUN, p.293
134. Laurence Kiefe, « Le traducteur est un auteur » in Nic Diament, Corinne Gibello et Laurence Kiefé (sous
la dir.), Traduire les livres pour la jeunesse : enjeux et spécificités. Actes de colloque du 31 mai et 1 er juin 2007,
Paris, Hachette, BNF, « La Joie par les livres », 2008, p.32
135. Id.
136. Id.
137. Ibid., p.36
138. Benoit Virole, « Littérature pour la jeunesse et différences des cultures : enquêtes d’un univers narratif » in
Nic Diament, Corinne Gibello et Laurence Kiefé (sous la dir.), Traduire les livres pour la jeunesse…, ed.cit.,
p.167
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tentent de le retranscrire par un langage connu et familier (Arthur Weasley est cet adulte à
l’âme d’enfant curieuse et vivace qui fait du langage l’expérimentation de l’inconnu). Le cycle
fait une mise en abyme de la traduction pour la jeunesse et du travail de J.-F. Ménard une
opération de ciseleur. Et la règle semble parfois absente, parce que sa traduction ne
s’embarrasse pas de s’appliquer de la même façon à toutes les catégories. Certains noms de
famille à consonance anglaise sont transformés (Longbottom devient Londubat, traduction et
changement graphique), d’autres conservés. On l’a vu avec la notion de difficulté, le terme est
retranscrit différemment d’une langue à une autre, parce que la traduction n’est pas un calque
mais un filtre. Le titre du premier livre est celui qui donne le ton de cette transformation.
Franck Ernould et Isabelle Smadja sont ceux qui analysent avec le plus de minutie le
passage de la version anglaise à la version française, fait d’érosions et d’omissions :
« Comment interpréter ces omissions ? Et est-il même légitime de vouloir à tout prix les
interpréter ? Ne serait-il pas plus simple, et plus respectueux envers le traducteur, de
considérer qu’il s’agit là d’une simple négligence ?139 ». Elle ne met pas totalement à l’index
le travail de J.-F. Ménard mais en souligne les imperfections, parce que l’écriture de Rowling
perd de sa complexité, de sa dramaturgie. Elle multiplie les exemples de ces passages sous
silence, dont le plus exemplaire est celui du parler oral et rustre de Hagrid qui disparaît
totalement dans la traduction française et fait perdre à l’inspection du cinquième tome sa
signification : sa parole est assimilée à un grognement et sa gestuelle à une vaine tentative
d’explication, dont l’origine railleuse est invisible.
On comprend l’appel discret d’I. Smadja dont la maxime pourrait être le pastiche de celle
de Dominique Demers, traduire pour la jeunesse c’est traduire tout court. Les contraintes de
la traduction pour la jeunesse ont déjà été intelligemment étudiées, et le faire s’apparente plus
à un art du catalogue qui peut multiplier à l’envi les formules des théoriciens de la littérature
de jeunesse et à tenter d’en trouver des exemples dans le corpus. Pourtant, c’est justement
dans cette contrainte que naît la complexité du récit pour la jeunesse. La difficulté se loge dans
les moindres interstices du langage que choisit de retranscrire ou non le traducteur. Elle est un
impératif encore plus important que la traduction comme trahison a tendance à devenir
simplification quand elle se destine à des jeunes lecteurs. La traduction du récit pour la
jeunesse est l’acte d’écriture, de réécriture qui est le plus apte à faire basculer l’option pour la
littérature de jeunesse d’être difficile à une obligation.

139. Franck Ernould, Isabelle Smadja (adapté par), « Harry Potter, de la version anglaise à la version française :
un certain art de la traduction », art.cit., p.156
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CHAPITRE 5. RÉINVESTIR ET RÉINVENTER DIFFICILEMENT LE
MATERIAU MERVEILLEUX
Dénommer et désigner le merveilleux : la langue de l’imaginaire

I.

1. Noms propres et noms communs, le rapport à l’originalité
a) Le bestiaire de l’Antiquité perd-il de sa superbe ? Un règne de duplicata
Si Blandine Le Callet fait un formidable travail de généalogie et de recherche des sources
antiques du bestiaire et du personnel dans Harry Potter, elle ne pose pas la question de la
dénomination de ce bestiaire ni de sa mention dans le récit. Elle le dit pourtant dans l’introduction,
il y a dans le traitement de cette matière antique un naturel :
C’est le naturel avec lequel J.K. Rowling est parvenue à verser dans son œuvre toute cette érudition,
l’air de rien, sans qu’il soit nécessaire au lecteur de le remarquer. J’ai aimé cette discrétion, cette
modestie de grande magicienne soucieuse de ne pas révéler toute l’étendue de ses pouvoirs, et de laisser
dans l’ombre certains de ses enchantements1

Cet air de rien se prête à une forme de désacralisation d’un merveilleux mythologique qui
devient contemporain, et d’abord par le langage. Et la forme grammaticale de prédilection de
cette désacralisation est le pronom indéfini. Le passage du défini à l’indéfini marque celui du
bestiaire mythologique sous le sceau du pluriel. Et cette transition vers une pluralité
s’accompagne aussi d’une dénomination amusante et volontiers bouffonne. Il ne reste de
l’auguste Cerbère qu’un Touffu (Fluffy). Le chien à trois têtes est un animal de compagnie qui
s’achète et se prête :
‘Fluffy?’
‘Yeah – he’s mine – bought him off a Greek chappie I met in the pub las’ year – I lent him to
Dumbledore to guard the –‘
- Touffu ?
- Il est à moi. Je l’ai acheté à un ami grec que j’ai rencontré dans un pub l’année dernière. Je l’ai
prêté à Dumbledore pour garder…2

La référence à l’Antiquité se perd comiquement dans celle à la nationalité d’un type. Ce
commerce du merveilleux antique va de pair avec une formule badine qui joue de
l’euphémisme : « On ne rencontre pas beaucoup de chien à trois têtes dans la région 3 » (‘how
many three-headed dogs d’yeh meet, even around Hogwarts?’). C’est ce procédé
d’élargissement qu’on retrouve tout au long du cycle pour les autres créatures merveilleuses :
basilic, phénix, hippogriffe, dragon, sphinx…

1. Blandine

Le Callet, Le monde antique de Harry Potter, ed.cit., p.8
Rowling, Harry Potter and the Philosopher’s Stone, ed.cit., p.158 / p.199
3. Ibid., p. 216 / p. 270
2. J.K.
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Créature mythologique

Désignation dans Harry Potter

Le Basilic (basilisk) qui est le monstre « Le monstre enfermé dans la Chambre est
renfermé dans la Chambre des Secrets un Basilic, un serpent géant !4 » (‘The
(Chamber of Secrets) chargé de tuer les nés- monster in the Chamber’s a Basilisk – a giant
moldus.

serpent!’).

Le phénix (phœnix) Fumsek (Fawkes),

Fumseck est un phénix, Harry. Au moment de
leur mort, les phénix s’enflamment et ils renaissent
ensuite de leurs cendres. Regarde…5

compagnon de Dumbledore aux miraculeux
pouvoirs de guérison qui après la mort de
son maître disparaît du récit.
Les dragons, dont le premier représentant est
Norbert, bête de compagnie adoptée et
dorlotée

par

Hagrid.

La

créature est

‘Fawkes is a phoenix, Harry. Phoenixes burst into
flame when it is time for them to die and are reborn
from the ashes. Watch him…’
Je voulais parler de Charlie, ton frère. Celui qui
étudie les dragons en Roumanie. On pourrait lui
envoyer Norbert. Charlie s’occupera de lui et il le
relâchera dans la nature !6

No – Charlie – your brother Charlie. In Romania.
infantilisée en même temps qu’elle devient Studying
dragons. We could send Norbert to him.
Charlie
can
take care of him and then put him back in
un animal d’élevage et qu’on retrouve plus

tard comme créature que l’administration

the wild!

doit autoriser à faire entrer sur le territoire.
C’était un sphinx. Il avait le corps d’un lion
Le sphinx, statue animée qui fait de l’énigme
gigantesque, de grandes pattes dotées de griffes et une
son verbe et siège dans le labyrinthe du longue queue jaunâtre qui se terminait par une touffe
quatrième tome.
de crins marron. Quant à sa tête, c’était celle d’une
femme7.

C’est tout un troupeau d’hippogriffes que
Hagrid propose de faire rencontrer à ses
élèves. La marque du pluriel s’accompagne
d’une estimation numéraire qui dit ce passage
de l’unique au nombre.

It was a sphinx. It had the body of an overlarge
lion; great clawed paws, and a long yellowish tail
ending in a brown tuft. Its head, however, was that of
a woman.
Une douzaine de créatures parmi les plus bizarres
que Harry ait jamais vues trottinaient dans leur
direction. […]
- Ce sont des hippogriffes ! annonça Hagrid d’un
ton joyeux. Magnifiques, n’est-ce pas ?8
Trotting towards them were a dozen of the most
bizarre creatures Harry had ever seen.
[…]
‘Hippogriffs!’ Hagrid roared happily, waving a
hand at them. ‘Beau’iful, aren’ they?’

4. J.K.

Rowling, Harry Potter and the Chamber of Secrets, ed.cit., p.244 / p.303 (mise en gras pour le mémoire)
p. 176 / p.220 (mise en gras pour le mémoire)
6. J.K. Rowling, Harry Potter and the Philosopher’s Stone, ed.cit., p.192 / p.241 (mise en gras pour le mémoire)
7. J.K. Rowling, Harry Potter and the Goblet of Fire, ed.cit., p. 523 / p.666 (mise en gras pour le mémoire)
8. J.K. Rowling, Harry Potter and the Prisoner of Azkaban, ed.cit., p.100 / p.122 (mise en gras pour le mémoire)
5. Ibid.,
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C’est peut-être là que réside aussi le grand pouvoir de J.K. Rowling, celui de la réversibilité :
elle interchange avec facilité l’ordinaire et l’extraordinaire, l’unique et le commun. Et c’est par
la grammaire qu’elle rénove un bestiaire merveilleux usé jusqu’à la corde. Il est non seulement
rendu ordinaire, mais aussi familier. Hagrid offre aux élèves du cours de Soin aux créatures
magiques l’occasion répétée et quotidienne de découvrir des créatures fabuleuses. Il instaure
une familière étrangeté, voire une ennuyante étrangeté : « Les élèves passaient désormais tous
les cours à s’occuper de Veracrasses qui comptaient parmi les créatures les plus assommantes
qu’on puisse imaginer 9 » (‘They were now spending lesson after lesson learning how to look
after Flobberworms, which had to be some of the most boring creatures in existence’). Le
superlatif prend une coloration fastidieuse. Parce que la sacralité du bestiaire merveilleux et
mythologique est doublement mise à mal : elle est grammaticalement vulgarisée (rendue
vulgaire, qui appartient à la langue courante, usuelle) et est transposée dans le monde scolaire
et sa monotonie.
b) L’assignation par le nom : une « septième » fonction linguistique
Le schéma de Jakobson permet de distinguer six fonctions du langage : expressive, conative,
phatique, métalinguistique, référentielle et poétique. Dans notre corpus, on serait tenté de
pasticher son schéma pour qualifier l’advenue d’une autre fonction linguistique, celle de
l’assignation. J.K. Rowling et Erik L’Homme font du langage un ressort du merveilleux et
notamment un ressort formel. La désignation des objets merveilleux permet d’en renouveler le
canevas, de tisser des liens d’intertextualité (reprises et parodies) avec des textes canoniques.
Erik L’Homme emprunte au corpus tolkiennien ses créatures mi fantaisistes mi technologiques,
les Orks, dont il transforme et bretonnise l’orthographe, et dont il revendique l’héritage :
« j’aime faire des clins d’œil-hommages dans mes livres, comme les Orks qui attaquent
Guillemot dans la forêt10 ». La formule exprime bien la nature ludique de cet emprunt. Le nom
a une fonction à la fois poétique et référentielle : il est un tremplin et écho du Seigneur des
Anneaux en même temps qu’il est proleptique et est propice à un imaginaire merveilleux sombre
et violent :
[…] de la destruction de villages entiers par des bandes d’Orks sanguinaires (l’équivalent terrestre
des Gommons, à la différence qu’ils étaient, eux, un pur produit du Monde Incertain) à la tentative
presque réussie d’incendier Dashtikazar avec des boules de feu maléfiques.11

9. Ibid.,

p.124 / p.151
n°1) Correspondance avec Erik L’Homme
11. Erik L’Homme, Le Livre des Etoiles – L’Intégrale, ed.cit., p. 97
10. Annexe
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La parenthèse développe une comparaison familière pour Guillemot. Les orks apparaissent
sur le mode de la mention dans le récit des souvenirs sombres du pays. Ils forment une entité,
et plus encore une armée : « bandes », « hordes » sont les noms qui viennent le plus souvent
compléter l’espèce associée à la barbarie et la brutalité. Et quand le nom n’est pas un renvoi, il
est aussi pris dans une double acception. L’espèce bâtarde des Hybrides incarne le difforme et
l’abominable : « des hybrides, croisement d’humains et d’Orks, qui portaient sur leur corps et
leur visage la marque de leur ascendance monstrueuse12 ». L’hybridité est génétique, mais elle
est aussi philosophique. Parce qu’Erik L’Homme a fait de cette perte en caractère humain une
perte en humanité. Il confond dans la ruine de cette dernière les deux définitions de l’humanité,
comme ensemble des caractères de la nature humaine et la bonté, la bienveillance de l’homme
pour ses semblables. Il y a chez cette espèce, qui est aussi une sous-espèce, une sauvagerie et
une férocité. Les hybrides du Livre des Etoiles sont l’espèce épique par excellence qui garde du
motif du guerrier la fureur sans les valeurs. Dans ce croisement, il n’y a pas d’idéal, il n’y a
plus qu’une idée, la représentation sommaire d’une race avariée et nuisible qui n’a de propre
pas même le nom. Tolkien est devenu l’intertexte le plus discernable de la fantasy moderne, et
son univers le patron sur lequel se calquent les copies. Et plus encore pour J.K. Rowling, il est
un modèle qu’il convient, faut de dépasser, de renouveler. Parce que le merveilleux est aussi
linguistique et grammatical. Et dans Harry Potter, la figure de l’elfe est le parangon de cette
réécriture du merveilleux. Dobby est le représentant de cette race inféodée, asservie par le
langage, domestiquée par l’apposition: un « elfe de maison », house-elf en anglais. La prouesse
de Rowling, c’est que d’un même coup (de plume et de baguette), elle fait du langage l’indice
d’une servitude et son mode d’expression, parce que c’est par la parole qui asservit 13.
2. Le langage magique et incantatoire : le syncrétisme antique-moderne
a) Le pêle-mêle des formules et conjurations : latin, breton et équivoques
Quelles sont les langues de la magie ? Dans Harry Potter, le latin avec son archaïsme et sa
morgue domine. C’est un latin de cuisine mais pourtant loin du latin macaronique des comédies
de Molière, parce que s’il est ostentatoire, il ne l’est pas comiquement. Il y a dans le latin une
dimension suffisamment antiquisante pour qu’elle devienne incantatoire et si Rowling ne
cherche pas à retranscrire une grammaire correcte, elle conserve le sens général des termes
qu’elle emploie, qu’elle substantive ou adjectivise selon le besoin. Dans Le Livre des Etoiles,
Erik L’Homme fait le choix d’un alphabet runique aux sonorités bretonnes, le Futhark, qui
12. Ibid.,

p.224
On étudiera par la suite l’usage de la parole comme asservissement et le cas de Dobby, exemplum de la lutte
pour leur affranchissement.
13.
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emprunte aux mythologies scandinaves 14. Ces langues de l’imaginaire sont avant tout un
imaginaire de la langue et font de ces fictions enfantines des « fictions linguistiques15 ».
b) Dictons et tournures idiomatiques : le parler merveilleux
Le lexique merveilleux n’est pas présent uniquement dans le langage incantatoire, il est plus
couramment utilisé dans le langage quotidien fait de formules idiomatiques. Si dans Harry
Potter, un important travail de recensement de ces expressions a déjà été mené, il ne s’intéresse
pas ou peu au matériau culturel à partir duquel J.K. Rowling a façonné ce parler merveilleux ni
au travail de traduction de J.-F. Ménard16. Le site distingue quatre catégories d’expressions qui
sont autant de facettes de ce langage recomposé : les interjections (étonnement, soulagement,
provocations), les idiotismes, les proverbes et les métaphores. On ne retiendra de cette
quarantaine d’exemples que quelques formules :


Travailler comme des elfes de maison : « ‘On a travaillé comme des elfes de
maison !’ Hermione haussa les sourcils. ‘-Enfin, c’est une façon de parler’17»
(“‘We’ve been working like house-elves here!’ Hermione raised her eyebrows. ‘It’s
just an expression’”). Ron explicite sa comparaison qui en dit plus qu’il ne le pense
sur la condition des elfes. Leur labeur est chose si commune qu’elle en est devenue
proverbiale. C’est peut-être aussi l’expression la plus pertinente tant elle met en
lumière tout le merveilleux langagier que J.K. Rowling a mis en place : les elfes sont
renommés par le langage, sont dominés par le langage, et deviennent un trope du
langage.



« Par le caleçon de Merlin 18 » (‘in the name of Merlin’s pants’) et sa variante
superlative « par tous les caleçons les plus avachis de Merlin 19 » (‘in the name of
Merlin’s most baggy Y-fronts’ qu’ici on traduirait plus littéralement par au nom des
slips les plus larges de Merlin). Le merveilleux arthurien est repris dans une formule
devenue presque canonique, comique et enfantine qui décuple sa force d’évocation
selon l’occasion. Et Hermione s’accommode elle aussi de ce langage culturel auquel

14. Voir

annexe n°10) L’Alphabet runique et l’héritage du Furthak dans Le Livre des Etoiles
Jérôme Dutel, « Fiction linguistique ou linguistique-fiction ? » in Anne Besson et Evelyne Jacquelin,
Poétiques du Merveilleux. Fantastique, science-fiction, fantasy en littérature et dans les arts visuels, Paris, 2015,
APU, « Études littéraires », p.94
16. « Expressions et proverbes du monde des sorciers », Fandom [En ligne]. Disponible sur :
<https://harrypotter.fandom.com/fr/wiki/Expressions_et_proverbes_du_monde_des_sorciers>,
consulté
le
[05/12/2021].
17. J.K. Rowling, Harry Potter and the Goblet of Fire, ed.cit., p. 194 / p.240
18. J.K. Rowling, Harry Potter and the Deathly Hallows, ed.cit., p. 94 / p.126
19. Ibid., p. 196 / p.271
15.
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elle n’a pas été habituée et en adopte les codes. Sa reprise de l’expression fait dire à
Ron qu’elle « est dans tous ses états20 » (‘must be upset’).


Mettre la charrue avant les hippogriffes : « ne mets pas la charrue avant les
hippogriffes21 » (‘Hold yer Hippogriff’). Plusieurs remarques à ce sujet : en anglais,
l’expression est calquée sur l’interjection Hold your horses, littéralement « tiens tes
chevaux », et qu’on traduit par attends une seconde. J.K. Rowling conserve le lexique
animalier, et transforme l’expression par la substitution d’un bestiaire merveilleux et
les aléas phonétiques de Hagrid ; en français, J.-F. Ménard ne reprend pas l’idiome
anglais mais le substitue par la locution verbale mettre la charrue avant les bœufs
qui conserve sensiblement le sème de l’impatience. À noter qu’il existe en anglais
une expression beaucoup plus transparente, put the cart before the horse qui n’est
pas celle que J.K. Rowling a choisi d’utiliser. La sienne est plus brève, plus orale et
correspond sans doute mieux au langage plutôt rustre de Hagrid que la traduction ne
retranscrit pas. Qu’on ne jette pourtant pas la pierre à J.-F. Ménard, la perte de cette
parlure paysanne lui a permis de recréer un parler merveilleux.



Plus discrètes dans Le Livre des Etoiles, il existe pourtant bien des tournures
idiomatiques. Chez Guillemot, la formule devient une promesse : « Que les
Korrigans l’enlèvent et la fassent danser jusqu’à la fin des temps 22 ». Le parler
merveilleux se nourrit de la diversité des habitants d’Ys et de son histoire locale.

Qu’est-ce que ce parler merveilleux dit de la complexité de l’écriture, de sa difficulté ? Le
choix de l’idiome marque le passage d’un monde à une société, une communauté. Il y a un
travail de modernisation du matériau merveilleux jusque dans son expression la plus ordinaire,
celle du langage quotidien et familier. Et l’écriture idiomatique s’inscrit dans un double (triple
si on tient compte de la traduction) mouvement d’inventivité et d’opacité. Il y a de la fantaisie
dans le langage autant qu’il y a une mise en abyme : l’idiome de fantasy donne à voir une langue
qui se crée, se fait et se défait, il donne à voir une culture calquée sur la nôtre. La difficulté de
l’écriture siège dans cette poétique du merveilleux qui le rend moderne et familier, et surtout
propice à une réflexion sur les rouages de la propre langue du lecteur.

20. Ibid.,

p. 195 / p.270
Rowling, Harry Potter and the Order of the Phoenix, ed.cit., p.413 / p.514
22. Erik L’Homme, Le Livre des Etoiles – L’Intégrale, ed.cit., p.17
21. J.K.
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II. (Dé)mythifier et (dé)mystifier le merveilleux : la tension entre l’imagination et la raison
En quoi consistent la mythification et la mystification ? La première désigne l’action de
considérer ou d’interpréter quelque chose comme un mythe, la seconde de tromper quelqu’un,
de le duper. Il y a dans le corpus, et plus particulièrement dans Harry Potter, un jeu sur ces
deux processus qui correspond au revirement générique entre fantastique et fantasy, à
l’hésitation philosophique entre rationnel et loufoque. Le mythique et le mystique sont les
deux faces de la parole divinatoire et souvent charlatane du récit que les personnages censés
se chargent de décrédibiliser. On le sait, Isabelle Smadja parle de Harry Potter comme d’un
conte de fées moderne, mais c’est peut-être aussi un conte de fées lucide qui ne renonce pas à
mettre en cause son propre fonctionnement.
1. Porosité des frontières entre le fantastique et la fantasy : l’exercice du doute dans
Harry Potter
Dans le premier chapitre, qui nourrit l’esquisse du paysage dans lequel évoluera le
personnage principal, le fantastique dont l’hésitation constitue l’essence dans la réflexion de
Todorov, est subverti: « “J’en vins presque à croire” : voilà la formule qui résume l’esprit du
fantastique. La foi absolue comme l’incrédulité totale nous mèneraient hors du fantastique ;
c’est l’hésitation qui lui donne vie 23 ». C’est dans l’ordinaire et la banalité du quotidien que se
manifeste subrepticement l’anormalité, avec l’observation d’un chat semblant lire une carte
routière puis un panneau. Et le texte joue d’un glissement sémantique opéré entre lire et
regarder : « Il ne lisait pas, il regardait la plaque24 » (“no looking at the sign”). Vernon Dursley,
qui refuse férocement de perdre son rôle de garde-fou de la régularité, se livre à un discours
interne de persuasion (« ça ne pouvait être que ça25 » / ‘yes, that would be it’), bien que
« forcé26 » (“he couldn’t help”) de constater la bizarrerie des rassemblements et accoutrements
ainsi que la présence surprenante de rapaces dans le ciel, et enfin, de surprendre des bribes de
conversation au sujet de Harry Potter. Ce n’est pourtant pas la légalité surnaturelle de ces
évènements que le personnage refuse, car il en connait l’existence, mais la possibilité d’y être
associé d’une quelconque façon. L’exercice du doute est détourné, mis au service de
l’élaboration d’une animosité et d’une véritable hostilité à l’égard de la magie et de la
sorcellerie, et qui se traduira par une malveillance et une âpreté envers le jeune Harry Potter,
« un enfant comme celui-là27 » (“a child like that”). Car les Dursley n’ont de cesse de brandir
23. Tzvetan
24. J.K.

Todorov, Introduction à la littérature fantastique, Paris, Éditions du Seuil, « Poétique », 1970, p. 30
Rowling, Harry Potter and the Philosopher’s Stone, ed.cit., p.9 / p. 9

25. Id.
26. Id.
27. Ibid.,

p.8 / p. 8
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leur normalité et décrédibilisent toute étrangeté qui s’apparenterait irrémédiablement à des
« sornettes28 » (‘nonsense’).
Vernon Dursley inaugure cette hésitation des débuts du cycle et qui devient l’écho des
incertitudes de Harry. Sa première rencontre avec Hagrid fait de la révélation une chimère :
Harry woke early the next morning. Although he could tell it was daylight, he kept his eyes shut
tight.
‘It was a dream,’ he told himself firmly. ‘I dreamed a giant called Hagrid came to tell me I was going
to a school for wizards. When I open my eyes I’ll be at home in my cupboard.’
There was suddenly a loud tapping noise.
‘And there’s Aunt Petunia knocking on the door,’ Harry thought, his heart sinking. But he still didn’t
open his eyes. It had been such a good dream.

L’isotopie du rêve et du sommeil se complète dans la traduction par la transformation du
discours direct en un discours indirect. Soit que J.-F. Ménard renonce à la fermeté de
l’expression dubitative de Harry, soit qu’il préfère mettre en abyme le scepticisme par une
parole qui n’est pas même prononcée :
Harry se réveilla de bonne heure le lendemain matin. Il savait qu’il faisait jour, mais il garda les
yeux fermés. Dans un demi-sommeil, il se demanda s’il n’avait pas rêvé, si le géant nommé Hagrid
existait bien, s’il n’allait pas se retrouver dans son placard lorsqu’il ouvrirait les yeux.
Il entendit alors frapper des coups.
- C’est bien ce que je pensais, marmonna-t-il. Tout cela n’était qu’un rêve. Voilà la tante Pétunia qui
cogne à la porte du placard pour me réveiller29.

J.K. Rowling emprunte au fantastique quelques-uns de ses motifs pour les en mieux
détourner. L’hésitation est réversible dans le cycle et devient dans le deuxième tome le contreargument de l’inquiétude de Harry : « Non, répondit Ron sans la moindre hésitation. Entendre
des voix n’est pas bon signe, même chez les sorciers30 » (“’No,’ said Ron, without hesitation.
‘Hearing voices no one else can hear isn’t a good sign, even in the wizarding world.’”). Pour
Isabelle Olivier, Harry Potter « utilise le fantastique au second degré31 » et qu’on retrouve bien
ici à travers un « effacement de plus en plus radical de tous les repères que possédait le
héros32 ». Cette fausse hallucination auditive trouve son pendant dans la fausse croyance
visuelle, désamorcée cette fois-ci par une pointe d’humour dans une scène lunaire qui incarne
le mieux cette « transposition souriante33 » des motifs fantastiques :
But as Ron continued to look bemused, a strange thought occurred to Harry.
‘Can’t … can’t you see them?’
‘See what?’
‘Can’t you see what’s pulling the carriages?’
Ron looked seriously alarmed now.
‘Are you feeling all right, Harry?’
28. Ibid.,

p. 8 / p.7
Ibid.,
p. 55 / p.70
29.
30. J.K. Rowling, Harry Potter and the Chamber of Secrets, ed.cit., p. 125 / p.157
31. Isabelle Olivier, « Lorsque le fantastique et la fantasy se rencontrent » in Anne Besson et Evelyne Jacquelin,
Poétiques du Merveilleux…, ed.cit., p.236.
32. Ibid., p.237.
33. Ibid., p.236
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‘I … yeah …’
Harry felt utterly bewildered. The horse was there in front of him, gleaming solidly in the dim light
issuing from the station windows behind them, vapour rising from its nostrils in the chilly night air. Yet,
unless Ron was faking – and it was a very feeble joke if he was – Ron could not see it at all.
‘Shall we get in, then?’ said Ron uncertainly, looking at Harry as though worried about him.
‘Yeah,’ said Harry. ‘Yeah, go on …’
‘It’s all right,’ said a dreamy voice from beside Harry as Ron vanished into the coach’s dark interior.
‘You’re not going mad or anything. I can see them, too.’
‘Can you?’ said Harry desperately, turning to Luna. He could see the bat winged horses reflected in
her wide silvery eyes.
‘Oh, yes,’ said Luna, ‘I’ve been able to see them ever since my first day here. They’ve always pulled
the carriages. Don’t worry. You’re just as sane as I am.’
Smiling faintly, she climbed into the musty interior of the carriage after Ron. Not altogether
reassured, Harry followed her.
Voyant l’air toujours ahuri de Ron, une étrange pensée vint alors à l’esprit de Harry.
- Tu… Tu n’arrives pas à les voir ?
- Voir quoi ?
- Tu ne vois pas les créatures qui tirent les diligences ?
Ron semblait sérieusement inquiet, à présent.
- Tu te sens bien, Harry ?
- Je… Oui…
Harry n’y comprenait plus rien. Le cheval était là, devant lui, bien réel, son pelage luisant dans la
faible lumière que diffusaient les fenêtres de la gare, des panaches de vapeur s’élevant de ses naseaux
dans l’air frais de la nuit. Pourtant, à moins que Ron se soit moqué de lui – et dans ce cas, la plaisanterie
aurait été douteuse –, il ne le voyait pas du tout.
- Bon, on monte ? dit Ron, incertain, en regardant Harry d’un air soucieux.
- Oui, oui, allons-y…
- Ne t’en fais pas, dit une voix rêveuse à côté de Harry, après que Ron eut disparu dans les
profondeurs obscures de la diligence. Tu n’es pas en train de devenir fou, moi aussi, je les vois.
- C’est vrai ? s’exclama Harry d’un air éperdu en se tournant vers Luna.
Il distinguait dans ses grands yeux argentés le reflet des chevaux aux ailes de chauves-souris.
- Oh, oui, répondit-elle. Je les ai vus dès le premier jour où je suis venue ici. Ce sont toujours eux
qui tirent les diligences. Ne t’inquiète pas, tu es aussi sain d’esprit que moi.
Avec un faible sourire, elle monta à la suite de Ron dans la diligence d’où s’exhalait une odeur de
moisi. Sans être rassuré le moins du monde, Harry la suivit34.

Le dialogue porte des marques énonciatives de l’hésitation (interrogatives, champ lexical de
l’incertitude, effets d’aposiopèses) mais qui conserve un ton enfantin. C’est là aussi une des
particularités de l’écriture de Rowling qui transpose des interrogations sérieuses sur un
registre plus familier, moins inquiétant, sans pourtant tomber dans le burlesque. Cette
nouvelle histoire de la folie à l’âge scolaire parvient à traiter du réel, de la raison et de la mort
sur le ton de la conversation. La vision quasi fantomatique est en même temps qu’un moment
de bascule entre fantasy et fantastique, le témoin de l’expérience de la mort pour Harry.
L’hésitation sur le réel va jusqu’à un questionnement sur l’identité de Harry qui confond les
limites entre son corps et celui de Voldemort. Le principe des horcruxes est le pivot explicatif
vers le merveilleux, il permet du passer de l’impossible à l’improbable.
Le cinquième tome multiplie les soubresauts fantastiques à travers le thème du cauchemar
qui hésite lui aussi entre les catégories médiévales des songes : l’insomnium (provoqué par les
34. J.K.

Rowling, Harry Potter and the Order of the Phoenix, ed.cit., p. 194 / p.238
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soucis, les peurs, les espoirs du dormeur), le visum/phantasma (cauchemar de l’homme en
demi-sommeil), l’oraculum (rêve recherché en couchant dans un temple) et le visio (rêve dont
le contenu prophétique se réalise)35. Toutes les formes du songe sont reprises et revisitées par
Harry Potter : ses rêves lui permettent d’entrapercevoir les soucis et espoirs de Voldemort en
même temps que les siens et son étrange connexion avec lui le plonge parfois dans un demisommeil cauchemardesque, il choisit lui-même de profiter de cette rencontre immatérielle pour
obtenir des informations, et à défaut d’avoir des rêves qui anticipent l’avenir, il a des visions
qui retranscrivent un autre présent. Harry pense parfois être fou, dans la presse la folie est
devenue une certitude et un argument à charge contre lui, depuis les récriminations de Percy
Weasley jusqu’aux accusations de Seamus. Le doute n’est pas exercé mais dénoncé, ce qui
relève pour Harry du fantastique relève pour ses détracteurs du politique.
2. Ron et Hermione, une disputatio sur les possibles : de la superstition à l’explication
a) Les malchances du « Sinistros » (‘Grim’), nouveau chat noir
Le troisième opus du cycle introduit en même temps que des épisodes de superstition son
enseignement, parce que la divination devient l’art de croire aux rumeurs les plus folles et de
donner une interprétation funeste aux évènements les plus anodins. J.K. Rowling choisit comme
symbole de la malchance et du malheur un nouvel emblème animal, le Sinistros (Grim) qui
emprunte au chat noir « sa robe de surnaturelles ténèbres » et devient lui aussi « l’émissaire de
l’ambiguïté. Celui par qui la certitude vacille 36 ». La première apparition du terrifiant chien noir
porte les marques de la subjectivité de celui qui le regarde :
A funny prickling on the back of his neck had
made Harry feel he was being watched, but the street
appeared to be deserted, and no lights shone from
any of the large square houses. […]He had sensed
rather than heard it: someone or something was
standing in the narrow gap between the garage and
the fence behind him. Harry squinted at the black
alleyway. If only it would move, then he’d know
whether it was just a stray cat or – something else.
‘Lumos,’ Harry muttered […]

Un curieux frisson sur la nuque lui avait donné
l’impression que quelqu’un l’observait, mais la rue
était déserte et il n’y avait pas de fenêtre allumée aux
environs […] Il l’avait senti plus qu’entendu :
quelque chose ou quelqu’un se trouvait dans l’espace
étroit entre le muret et le garage de la maison devant
laquelle il s’était arrêté. Harry scruta les ténèbres de
l’allée. Si seulement ce qu’il observait avait bougé,
il aurait su de quoi il s’agissait, un chat errant… ou
autre chose.
- Lumos, marmonna-t-il.37

C’était dans l’obscurité que pouvait naître le merveilleux dans le premier tome, c’est dans la
lumière que peut survenir l’explication rassurante de la magie dans le troisième. L’incantation
finale de Harry met en suspens l’inquiétude dont l’isotopie est plutôt bien retranscrite par la
35. Macrobe, Commentaire du songe de Scipion repris par Claude Lecouteux, « Paganisme, christianisme et
merveilleux », Annales [En ligne], 1982, 37-4, pp.700-716. Disponible sur : <http://info.persee.fr>, consulté le
[23/11/2020].
36. Christian Doumergue, Le Chat : Légendes, Mythes & Pouvoirs magiques, Paris, Les Éditions de l’Opportun,
2018, p.127
37. J.K. Rowling, Harry Potter and the Prisoner of Azkaban, ed.cit., p. 35 / p.39
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traduction qui conserve l’épanorthose. De cette première rencontre naît une série d’apparitions
réelles ou symboliques, toujours dominées par l’inquiétude.
Apparition du chien noir
L’image du chien noir sur

Texte en anglais

Traduction

‘Oh, I wouldn’t read that if I
were you,’ said the assistant lightly,
la couverture d’un livre à la looking to see what Harry was
staring at. ‘You’ll start seeing death
librairie où l’avertissement omens everywhere, it’s enough to
frighten anyone to death.’
frivole du boutiquier est déjà
But Harry continued to stare at
the
front cover of the book; it
un enseignement qu’Harry
showed a black dog large as a bear,
with gleaming eyes. It looked oddly
tardera à retenir.
familiar …

- Si j’étais vous, je ne lirais pas
ça, dit le libraire d’un ton léger.
Sinon, vous allez commencer à voir
des présages de mort partout et
vous finirez par mourir de peur.
Mais Harry continuait de
regarder fixement la couverture du
livre : elle représentait un gros
chien noir de la taille d’un ours
avec des yeux flamboyants. Un
chien qui avait quelque chose
d’étrangement familier…38

He hadn’t told anyone about the
Grim, not even Ron and Hermione,
because he knew Ron would panic
and Hermione would scoff. The
fact remained, however, that it had
now appeared twice, and both
appearances had been followed by
near-fatal accidents; the first time,
he had nearly been run over by the
Knight Bus; the second, fallen fifty
feet from his broomstick. Was the
Grim going to haunt him until he
actually died? Was he going to
spend the rest of his life looking
over his shoulder for the beast?

Il n’avait parlé à personne du
Sinistros, pas même à Ron et à
Hermione : il savait que Ron serait
pris de panique et qu’Hermione se
moquerait de lui. Il n’en restait pas
moins que le Sinistros lui était
apparu deux fois et que ces deux
apparitions avaient été suivies
d’accidents qui avaient failli le
tuer. La première fois, il avait
manqué de passer sous les roues du
Magicobus et la deuxième fois, il
avait fait une chute de quinze
mètres. Le Sinistros allait-il
continuer de le narguer jusqu’à ce
qu’il meure vraiment ? Allait-il
passer le reste de sa vie à regarder
par-dessus son épaule avec la
hantise de voir surgir la bête ?39

He took a deep breath as relief
seeped through him; he had been
sure for a moment that those eyes
had belonged to the Grim. They set
off for the castle once more.
Slightly ashamed of his moment of
panic, Harry didn’t say anything to
Ron – nor did he look left or right
until they had reached the well lit
Entrance Hall.

Pendant un instant, il avait cru
que ces yeux brillants étaient ceux
du Sinistros. Ron et lui reprirent le
chemin du château. Un peu
honteux de s’être laissé aller à ce
moment de panique, Harry ne dit
rien à Ron et garda les yeux fixés
droit devant lui jusqu’à ce qu’ils
aient atteint la lumière rassurante
du hall d’entrée.40

La rencontre se fait sous
le signe du secret, de ce qui
n’est même pas exprimé
directement
discours

(emploi
indirect

du
libre).

Harry est au carrefour de la
superstition de Ron et de la
raison de Hermione dont les
réactions

sont

désignées

métonymiquement (panic et
scoff). Il fait de l’apparition
du chien noir

la cause

chronologique

de

ses

accidents les plus périlleux.
L’inquiétude
reformulée,

elle

est

déjà

est

moment et une croyance.

un

38. Ibid.,

p.52 / p.61
p.157 / p.193
40. Ibid., p.217 / p.266
39. Ibid.,
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Le départ

d’Hermione

met un véritable pied de nez

‘Oh, for goodness’ sake!’ said
Hermione, loudly. ‘Not that
ridiculous Grim again!’

aux prédictions funestes et

En anglais, l’expression un

charlatanes

- Ça suffit, maintenant !
s’exclama Hermione. Vous n’allez
pas nous ressortir ce ridicule
Sinistros !41

du

professeur peu vieillie est porteuse
Trelawney qui a fait de d’une frustration plus lisible
l’annonce du Sinistros une et plus audible (rôle des
marque de son discours, un italiques et de l’exclamative).
élément récurrent et peut être La phrase averbale est plus
un tic de langage.
orale et plus spontanée que
dans la traduction.
Hermione et Ron font de la signification du Sinistros un véritable sujet de dissertation qui
vire parfois à la dispute et fait de la folie un argument aussi volatile que le crédit que Ron
accorde aux prédictions du Professeur Trelawney. Il interprète la suggestion de Hermione
comme la preuve de son manque de lucidité (« Ron regarda Hermione comme si elle était
devenue folle42 » / ‘Ron looked at Hermione as though she had gone mad’) quand elle conserve
une aura de légèreté ou de sagesse (« d’un air docte43 » / ‘airily’). Harry qui hésite sans cesse
entre les deux interprétations de ses amis est le personnage fantastique par excellence, qui
oscille entre le rationnel et le surnaturel. Il y a chez Hermione un ton léger, presque gai qui
s’accommode mal du tragique de la superstition et du racontar. Pour Raphaël Enthoven,
« Hermione est l’être spinoziste qui réduit ce qui semblait un hasard (ou un miracle) à un effet
de l’ignorance. Elle répand de la clarté sur l’inintelligible. Hermione est le cerveau de
l’histoire44 ». Les hésitations fantastiques de Harry Potter sont propices à une interrogation
philosophique. Pivot des incertitudes de Harry, le Sinistros flirte avec les représentations
communes et fait du chat Pattenrond le discret témoin de ses aventures nocturnes. Les certitudes
de Harry mises à mal ne s’étayent que sur le félin dont il doute aussi de l’affiliation. Si Rowling
fait du Sinistros l’avatar canin du chat noir, elle fait du chat de Hermione, personnage le plus
rationnel du récit, son compagnon.

41. Ibid.,
42. Ibid.,

p.251 / p.309
p.97 / p.119

43. Id.
44. Raphaël Enthoven (propos recueillis par Sven Ortoli) « Poudlard, c’est pas si sorcier » in Sven Ortoli
(rédacteur en chef), Harry Potter à l’école des philosophes, ed.cit., p.29
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b) La « Cabane Hurlante » (Shrieking Shack) et le (faux) héritage des histoires de fantômes
C’est un lieu pittoresque et réversible qui fait de l’aura fantastique qui l’entoure un atout
touristique : « la ‘Cabane hurlante’ est une des plus impressionnantes maisons hantées du
pays45 » (‘the Shrieking Shack’s supposed to be the most severely haunted building in Britain’)
explique Hermione. La traduction est plus hasardeuse : elle ne restitue pas la tournure
hypothétique (et sans doute cataphorique) de Hermione (is supposed to be) ni la forme du
superlatif. Le lieu est comiquement hanté, parce que l’effroi ne naît pas de la présence supposée
de fantômes mais de la personnalité de ces fantômes qui en feraient fuir d’autres. Le tableau de
la bâtisse adopte des allures presque gothiques qui empruntent au genre son goût pour les ruines
abandonnées :
Elle dominait le village, un peu à l’écart, et même
en plein jour, elle n’était pas très rassurante, avec ses
fenêtres obstruées par des planches et son sinistre
jardin envahi d’herbes sauvages.
- Même les fantômes de Poudlard évitent de venir
jusqu’ici, dit Ron, tandis qu’ils contemplaient la
maison, appuyés contre la clôture. J’en ai parlé à
Nick Quasi-Sans-Tête… D’après ce qu’il a entendu
dire, il y a une sacrée bande qui s’est installée làdedans.46

It stood a little way above the rest of the village,
and even in daylight was slightly creepy, with its
boarded windows and dank overgrown garden.
‘Even the Hogwarts ghosts avoid it,’ said Ron, as
they leaned on the fence, looking up at it. ‘I asked
Nearly Headless Nick … he says he’s heard a very
rough crowd live here.

Il y a une atmosphère suffisamment inquiétante pour que Harry soit rationnel et Hermione
inquiète :
‘Harry,’ she whispered. ‘I think we’re in the
Shrieking Shack.’
Harry looked around. His eyes fell on a wooden
chair near them. Large chunks had been torn out of
it; one of the legs had been ripped off entirely.
‘Ghosts didn’t do that,’ he said slowly.

- Harry, murmura-t-elle. Je crois que nous
sommes dans la Cabane hurlante. Harry montra une
chaise en bois dont il manquait plusieurs morceaux,
notamment l’un des pieds qui avait été arraché.
- Les fantômes ne cassent pas les chaises, dit-il
lentement.47

Toute l’exploration du lieu se place dans un registre angoissant : la parole est un murmure,
l’information est une pensée ou une croyance, le mobilier est vieux et cassé. La réplique de
Harry sonne comme une note de lucidité dans cette tonalité presque fantastique. Il faut attendre
le huis-clos pour que le mystère soit levé sur la réputation de la cabane et que l’origine de son
nom soit dévoilée à travers une personnification et une métonymie : « Pas du tout, dit Lupin qui
regardait toujours la porte d’un air intrigué. La Cabane hurlante n’a jamais été hantée… Les
cris que les villageois entendaient, c’était moi qui les poussais48 » (“‘It’s not,’ said Lupin, still
looking at the door in a puzzled way. ‘The Shrieking Shack was never haunted … the screams
and howls the villagers used to hear were made by me.’”). La toponymie est démythifiée dans

45. J.K.

Rowling, Harry Potter and the Prisoner of Azkaban, ed.cit., p. 71 / p.85
p.235 / p.288
47. Ibid., p.283 / p.347
48. Ibid., p.295 / p.362
46. Ibid.,
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un récit analeptique qui remonte le temps à travers le discours avant que Harry et Hermione ne
voyagent réellement dans le passé.
c) De l’incertitude à la croyance, le cas de Luna Lovegood
Luna Lovegood est l’anti-Hermione du récit, elle donne à voir « au sein d’une œuvre
d’imagination la production même d’un imaginaire 49 ».

Elle dépasse le fantastique et

s’abandonne à une rêverie surnaturelle et hypothétique qui refuse au rationalisme jusqu’à sa
méthode. Le journal Le Chicaneur (The Quibbler) est par métonymie son avatar littéraire et
médiatique qui ne rechigne pas à donner dans un complotisme plus comique que politique.
Harry s’amuse devant le catalogue des articles loufoques du magazine :
An accusation that the Tutshill Tornados were
winning the Quidditch League by a combination of
blackmail, illegal broom-tampering and torture; an
interview with a wizard who claimed to have flown
to the moon on a Cleansweep Six and brought back
a bag of moon frogs to prove it […] In fact,
compared to the rest of the articles in The Quibbler,
the suggestion that Sirius might really be the lead
singer of The Hobgoblins was quite sensible.

Une accusation selon laquelle les Tornades de
Tutshill étaient en train de gagner le championnat de
Quidditch en combinant chantage, sabotage de balais
et actes de barbarie. Une interview d’un sorcier qui
prétendait avoir volé jusqu’à la lune sur un Brossdur
6 et en avoir rapporté un sac de grenouilles lunaires
pour le prouver […] En fait, comparée au reste des
articles, la suggestion selon laquelle Sirius serait le
chanteur du groupe Croque-Mitaines paraissait tout
à fait raisonnable50.

La conclusion qui met un point final à l’énumération prend l’aspect d’un trait d’esprit
ironique. Luna devient pour Ron une référence dans l’échelle de la sottise et des fariboles :
« C’est la chose la plus idiote que j’aie jamais entendue. Même Luna Lovegood ne dit pas des
trucs pareils 51 » (‘That’s the most stupid thing I’ve ever heard, including all the stuff that Luna
Lovegood comes out with’). Hermione est l’esprit cartésien qui refuse de se laisser convaincre
de l’existence d’une chose sans preuve, Luna est l’esprit rêveur qui se fie aux témoignages :
«- Je suis navrée, mais as-tu la preuve de leur existence ? demanda Hermione / - Il y a plein de
témoignages. Tu es tellement bornée qu’il faut toujours tout te mettre sous le nez pour que tu y
croies… 52» (“’I’m sorry, but where’s the proof of that?’ snapped Hermione. ‘There are plenty
of eye-witness accounts. Just because you’re so narrow-minded you need to have everything
shoved under your nose before you –’”). La querelle sur l’existence des héliopathes (heliopaths)
faite de stichomythies, emprunte au théâtre ses dialogues comiques et sa bouffonnerie de
caractères. Parce qu’à ne pas s’y tromper, la fonction de ces saynètes n’est pas de trancher de
façon résolue sur des règles pour la direction de l’esprit, mais plutôt de servir d’intermèdes
comiques. Il y a une force facétieuse dans ce duo docte-loufoque qui fait de la philosophie
Chaillan, Harry Potter à l’école de la philosophie…, ed.cit., p.124
Rowling, Harry Potter and the Order of the Phoenix, ed.cit., p.189 / p.232
51. Ibid., p. 291 / p.362
52. Ibid., p.331 / p.412
49. Marianne
50. J.K.
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légère. J.K. Rowling a su pourtant transformer un personnage typifié (rêveur et romanesque) en
un caractère plus subtil. Il y a dans le refus frontal du réel chez Luna les germes pour un refus
d’une réalité tyrannique : le complotisme enfantin et gai des premières heures est le ferment
d’une activité résistante.
III. Moderniser les canons du genre à l’aune d’un contemporain désenchanté
1. Du rapport à la science et à la technologie : l’amovible d’un modèle-repoussoir
Comment le registre merveilleux, et plus particulièrement le genre de la fantasy
s’accommode-t-il de la technologie ? De la science ? En somme de la modernité ? Pour Anne
Rochebouet et Anne Salamon, le monde du récit de fantasy est un monde préindustriel, un
monde non mécanisé, antérieur à la Révolution Industrielle, qui exploite la puissance animale et qui
repose sur l’artisanat, où la guerre se fait au moyen d’armes blanches (avec une place de choix pour les
épées) et d’armes de jet, où l’on s’oriente selon la position des constellations et où la médecine (magie
mise à part) consiste souvent en une connaissance empirique des plantes médicinales53

La fantasy exerce son charme de l’ancienneté, d’un archaïsme presque salvateur ou du moins
nostalgique et réconfortant. Il y a un goût pour la vétusté, l’image de la ruine, l’épique médiéval
et les arts hérités de l’Antiquité avant la naissance d’une science moderne. S’y lit un esprit
presque fin-de-siècle qui investit la période médiévale comme le rassurant gîte face à la
modernité. Harry Potter et Le Livre des Etoiles sont pourtant résolument modernes. Ou du
moins d’une ancienneté remise au goût du jour parce qu’il s’agit de donner à lire au jeune
lecteur un aujourd’hui tout empreint du prestige et de l’engouement d’un autrefois. Pour Martin
Legros, la modernité de Harry Potter est même métaphysique. Le cycle inscrirait jusque dans
le fonctionnement de la magie « toute moderne, presque désenchantée54 », les craintes et les
maux de son siècle. Pour Isabelle Smadja le moderne compose avec l’ancien une inventivité
toute séduisante : « L’œuvre de Rowling regorge de ces inventions fascinantes qui allient
subtilement le moderne et l’ancien, la technique et la magie 55 ». Il faut distinguer dans leurs
analyses deux niveaux de lecture : le premier concerne une esthétique, une écriture particulière ;
le second concerne le traitement des thèmes et des objets du merveilleux.
Dans Harry Potter, les ruines sont une image, un déguisement qui perd de son magnétisme :
« Le château est ensorcelé. Si un Moldu le regarde, il ne verra qu’une vieille ruine moisie avec
un écriteau au-dessus de l’entrée qui signale : DÉFENSE D’ENTRER, DANGER56 » (“‘It’s
53. Anne Rochebouet et Anne Salamon, « Les réminiscences médiévales dans la fantasy : un mirage des
sources ? », art.cit. p.330
54. Martin Legros, « Métaphysique du quai 9 ¾ » in Sven Ortoli (rédacteur en chef), Harry Potter à l’école des
philosophes, ed.cit., p.75
55. Isabelle Smadja, Harry Potter, les raisons d’un succès, ed.cit., p.28
56. J.K. Rowling, Harry Potter and the Goblet of Fire, ed.cit., p.147 / p.179
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bewitched,’ said Hermione. ‘If a Muggle looks at it, all they see is a mouldering old ruin with
a sign over the entrance saying DANGER, DO NOT ENTER, UNSAFE’”). Il y ambivalence du
rapport à l’ancien jusque dans la double image du château, tantôt architecture gothique avec ses
tourelles et ses donjons, tantôt ruines moisies. Et cette indécision se retrouve dans le traitement
de la technologie et de la science moderne dans le récit, dès la question des transports. Comment
voyage-t-on dans Harry Potter 57? Quels sont les moyens de locomotion dont dispose le
merveilleux ? Si Poudlard apparaît comme un à-part au sein duquel la technologie est
inefficace, c’est par des moyens de transport modernes que les élèves y accèdent : train, voiture
volante, bus magique… Tout se passe comme si la magie ne pouvait s’allier à la technologie
qu’une fois passés les murs de l’école. L’explication de Hermione permet de saisir le rapport
que Poudlard entretient avec la technologie, elle n’est pas absente mais concurrencée, détraquée
par la magie : « Tout ce que les Moldus ont inventé pour remplacer la magie – l’électricité, les
ordinateurs, les radars et tous ces machins-là – ne peut pas fonctionner à Poudlard. Il y a trop
d’ondes magiques dans l’air, ils se détraqueraient complètement58 » (‘All those substitutes for
magic Muggles use – electricity, and computers and radar, and all those things – they all go
haywire around Hogwarts, there’s too much magic in the air’). La technologie est d’abord un
substitut à la magie. Mais c’est dans la scène de ménage qui est presque une saynète entre
Arthur et Molly Weasley que se lit le plus comiquement l’oscillation du rapport à la science
moderne, entre modèle et repoussoir :
‘Well – now don’t get upset, Molly, but Augustus
Pye had an idea … he’s the Trainee Healer, you
know, lovely young chap and very interested in …
um … complementary medicine … I mean, some of
these old Muggle remedies … well, they’re called
stitches, Molly, and they work very well on – on
Muggle wounds –’
[…]
‘Do you mean to tell me,’ said Mrs Weasley, her
voice growing louder with every word and
apparently unaware that her fellow visitors were
scurrying for cover, ‘that you have been messing
about with Muggle remedies?’
[…]
‘It sounds as though you’ve been trying to sew
your skin back together,’ said Mrs Weasley with a
snort of mirthless laughter, ‘but even you, Arthur,
wouldn’t be that stupid –’

- Bon… Ne te mets pas en colère, Molly, mais
Augustus Pye a eu une idée… C’est un guérisseur
stagiaire, un garçon adorable et très intéressé par…
heu… la médecine d’appoint… Je veux dire, certains
remèdes moldus… ça s’appelle des points de suture,
Molly, et c’est très efficace pour les… les blessures
moldues…
[…]
- Est-ce que tu essayes de me faire comprendre
par là, dit Mrs Weasley, sa voix augmentant de
volume à chaque mot, et sans se rendre compte que
tout le monde filait se mettre à l’abri, que tu as fait
l’idiot avec des remèdes moldus ?
[…]
- Apparemment, ça signifie que tu as essayé de te
recoudre la peau ? répondit Mrs Weasley avec une
sorte de rire sans joie. Mais enfin, Arthur, même toi,
tu ne serais pas aussi stupide…59

57. Question qui sera plus longuement abordée dans le Chapitre 7, 2.2.b) Approche épistémologique et symbolique
des moyens de transport
58. J.K. Rowling, Harry Potter and the Goblet of Fire, ed.cit., p.457 / p.581
59. J.K. Rowling, Harry Potter and the Order of the Phoenix, ed.cit., p.483 / p.604
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Arthur Weasley prépare l’annonce jusque dans le portrait qu’il dresse de son médecin,
construit sur une concession : il est charmant mais incompétent (« stagiaire » / ‘Trainee’ ; «
garçon » / ‘young’). L’aveu est retardé par la ponctuation, mis en suspense, reformulé par des
marques de correction et une épanorthose. Et la typographie qui prédomine et donne à la
scène tout son comique sont les italiques, employées tantôt comme mention (elles disent
l’étrangeté de la procédure médicale et annoncent presque aussitôt son avortement) tantôt
comme marque du sarcasme. L’inclinaison du nom de l’expérimentation médicale est aussi
bancale que son résultat. Et lorsque la magie réemploie la technologie moderne, elle en travestit
aussi l’usage. La cabine téléphonique londonienne, élément topique de la capitale, n’est plus
qu’une façade touristique. Il faut que la technologie ait été laissée à l’abandon pour que la magie
s’en empare, comme si la ruine n’était plus le lieu de prédilection d’un merveilleux gothique
mais l’état nécessaire pour que la technologie en soit chassée : « Il montra une vieille cabine
téléphonique rouge aux vitres cassées, plantée devant un mur surchargé de graffiti60 » (‘pointing
at an old red telephone box, which was missing several panes of glass and stood before a heavily
graffitied wall’). Le merveilleux surgit dans un lieu délabré, inhabité, presque vandalisé. Parce
que l’une complète l’autre, la technologie est un vide que la magie se charge de combler.
Dans Le Livre des Etoiles, le personnage de Gérald se charge de faire une réprimande toute
guillerette aux Apprentis qui négligent la technologie. Le rapprochement qu’il fait est badin:
« Et j’espère bien te voir souvent dans la salle des ordinateurs pendant ton séjour, le prévint le
petit homme. Sous prétexte que les Graphèmes sont plus amusants, les Apprentis négligent la
magie des microprocesseurs61 ». L’informatique est une discipline qui a ses outils, ses
avantages et siège de droit au sein du Monastère. Dans le chapitre « L’Apprenti joue au pirate »,
c’est l’alibi d’une amusante transformation qui fait d’une piraterie fantaisiste un astucieux
piratage informatique. Parce que dans son cycle Erik L’Homme ne se contente pas de
moderniser le merveilleux, il enchante le monde moderne.
2. De la chevalerie au Quidditch, deux paradigmes sportifs
Plus qu’un simple sport enfantin qui chercherait à imiter une pratique médiévale, la
Chevalerie est un art, une institution chargée de valeurs et d’un véritable habitus dans Le Livre
des Etoiles. Le Chevalier est d’abord un modèle fait d’un apparat et d’une aura de gloire et de
renom :
Le garçon était ému : c’était son rêve secret, son désir le plus fou et le plus cher d’appartenir un jour
à la Confrérie des Chevaliers du Vent. Ces chevaliers, sous les ordres de leur Commandeur et sous la
60. Ibid.,
61. Erik

p.125 / p.154
L’Homme, Le Livre des Etoiles – L’Intégrale, ed.cit., p.134
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surveillance du Prévost de Dashtikazar, veillaient à la sécurité d’Ys et, dirigés par leur seule conscience,
apportaient leur secours à tous ceux qui en avaient besoin.62

Le portrait générique de l’ordre est idéalisé et porte les marques de la subjectivité de
Guillemot qui en est bien le rêveur. Mais, le personnage de Romaric offre à travers son
quotidien et sa formation d’écuyer un regard novateur et critique. L’écuyage ne gomme pas les
tensions et inimités entre apprentis qui usent aussi bien de la raillerie que des quolibets. La
chevalerie dans le récit pour les enfants n’échappe pas aux enfantillages et emprunte au modèle
sportif son esprit de compétition. Le Chevalier se distingue par son apparence : « un homme
vêtu d’une splendide armure turquoise, armé d’une épée qui pendait à son côté gauche et d’une
lance longue comme deux fois sa monture63 » ; « ses cheveux blonds, qu’il devrait couper court
lorsqu’il serait Chevalier, étaient trempés64 ». Si l’idéalisation de l’ordre se heurte parfois aux
ressentiments des personnages c’est qu’Erik L’Homme flirte avec le topos et transforme la ligne
droite de l’image du Chevalier en une courbe. Le récit ne tombe pas dans l’incrimination de
vices ou d’excès à la manière des récits de jacqueries mais cultive l’art de la nuance. Le rappel
des origines de l’amitié entre Urien et Valentin est aussi celui d’une institution encore
imparfaite qui n’a pas renoncé ni aux idioties enfantines ni à un pédantisme de classe :
Un jour, exaspéré par l’attitude méprisante de certains Écuyers à son égard, il en avait défié plusieurs
et leur avait fait mordre la poussière. Son geste avait plu au Grand Chevalier qui dirigeait alors
Bromotul. Il lui avait proposé de quitter les cuisines et d’entrer en écuyage. À condition qu’un Écuyer
accepte de le parrainer. Seul Urien, qui pensait volontiers que l’unique noblesse était celle du cœur,
s’était avancé, indifférent aux cris de réprobation de ses pairs… Valentin lui en avait toujours été
infiniment reconnaissant, et une solide amitié était venue renforcer ce lien.65

La Chevalerie est à la fois un institut qui expose les travers d’une société si ce n’est qui les
exacerbe, et une institution qui permet de s’en défaire et de s’en affranchir. Mais quelle place
occupe le Quidditch dans Harry Potter et quels enjeux possède-t-il ? Pour Marie-France
Burgain, le sport qui est aussi un évènement est une occasion de dépeindre un merveilleux aux
prises avec un monde contemporain :
La présence de la société de consommation sous la forme des publicités parues dans les magazines,
les vitrines ou sur les écrans géants de la Coupe du monde de quidditch […] Ce contexte contemporain
apparaît surtout à travers de nombreux objets à la croisée du merveilleux et des nouvelles technologies.66

La Coupe du Monde de Quidditch apparaît comme la vitrine d’un sport institutionnalisé et
industrialisé. Il y a derrière le jeu aérien un commerce lucratif et une firme. Le sport est devenu

62. Ibid.,

p.20
p.19
64. Ibid., p.305
65. Ibid., p.428
66. Marie-France Burgain, Jeux d’écriture(s) et de réécriture(s)…, ed.cit., p.191.
63. Ibid.,
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un marché et la description des petits commerces amovibles s’apparente à un véritable
catalogue :
Salesmen were Apparating every few feet,
carrying trays and pushing carts full of extraordinary
merchandise. There were luminous rosettes – green
for Ireland, red for Bulgaria – which were squealing
the names of the players, pointed green hats
bedecked with dancing shamrocks, Bulgarian
scarves adorned with lions that really roared, flags
from both countries which played their national
anthems as they were waved; there were tiny models
of Firebolts, which really flew, and collectible
figures of famous players, which strolled across the
palm of your hand, preening themselves.

Des vendeurs ambulants transplanaient à tout
moment, portant des éventaires ou poussant des
chariots remplis d’articles extraordinaires. Il y avait
des rosettes lumineuses – vertes pour l’Irlande,
rouges pour la Bulgarie – qui criaient d’une petite
voix aiguë les noms des joueurs, des chapeaux
pointus d’un vert étincelant ornés de trèfles dansants,
des écharpes bulgares décorées de lions qui
rugissaient véritablement, des drapeaux des deux
pays qui jouaient les hymnes nationaux dès qu’on les
agitait. On trouvait aussi des modèles miniatures
d’Éclairs de feu qui volaient et des figurines de
collection représentant des joueurs célèbres qui se
promenaient dans la paume de la main d’un air
avantageux67.

Le monde sportif du Quidditch est indissociable de celui commercial. Dans la question du
sport se loge aussi celle de l’argent, depuis l’achat d’un balai neuf ou de qualité jusqu’à celui
d’un nécessaire à entretien :

Harry

découvre

pour la première
fois l’engouement

Texte anglais

Traduction

Several boys of about Harry’s age had
their noses pressed against a window
with broomsticks in it. ‘Look,’ Harry
heard one of them say, ‘the new Nimbus
Two Thousand – fastest ever –’

Quelques garçons de l’âge de Harry
avaient le nez collé contre une vitrine
dans laquelle étaient exposés des balais
volants.
- Regarde, dit l’un d’eux. Le nouveau
Nimbus 2000. Encore plus rapide.68

THE FIREBOLT
This state-of-the-art racing broom
sports a streamlined, superfine handle
of ash, treated with a diamond-hard
polish and handnumbered with its own
registration number. […] incorporates
an unbreakable braking charm. Price
on request.
Price on request … Harry didn’t like
to think how much gold the Firebolt
would cost. He had never wanted
anything so much in his whole life – but
he had never lost a Quidditch match on
his Nimbus Two Thousand, and what
was the point in emptying his Gringotts
vault for the Firebolt, when he had a
very good broom already? Harry didn’t
ask for the price, but he returned, almost

L’ÉCLAIR DE FEU
Avec sa ligne aérodynamique et son
manche en bois de frêne recouvert d’un
vernis garanti inattaquable, ce balai de
course représente le dernier cri en
matière de technologie.
[…] l’Éclair de Feu offre les
meilleures performances et les meilleures
conditions de sécurité actuellement
disponibles sur le marché. Prix sur
demande.
Prix sur demande… Harry n’osait
même pas songer à la quantité d’or que
pouvait coûter une telle merveille. C’était
la première fois de sa vie qu’il désirait
quelque chose avec autant d’intensité.
Mais après tout, il n’avait jamais perdu un
match de Quidditch sur son Nimbus 2000,

pour le Quidditch à
travers les foules
réunies devant les
vitrines du magasin.
Harry est confronté
à

la

tentation

d’acheter

un

superbe article haut
de

gamme.

La

contemplation

du

balai est presque
fiévreuse et donne
naissance

67. J.K.
68. J.K.

à

une

Rowling, Harry Potter and the Goblet of Fire, ed.cit., p.86 / p.103
Rowling, Harry Potter and the Philosopher’s Stone, ed.cit., p.63 / p.80
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activité estivale de every day after that, just to look at the alors, à quoi bon vider le contenu de sa
Firebolt.

chambre forte de Gringotts pour acheter
un Éclair de Feu puisqu’il possédait déjà
un excellent balai ? Harry ne demanda pas
le prix, mais il revint presque chaque jour
dans le magasin pour contempler
l’objet.69

lèche-vitrine.

Les accessoires de Quidditch sont des cadeaux que Harry et Ron peuvent recevoir à
l’occasion d’évènements festifs (treizième anniversaire de Harry ; nomination de Ron au poste
de Préfet). Mais quelle place ce paradigme sportif occupe-t-il au sein du récit ? Les titres des
chapitres sont parfois thématiques et annoncent la tenue d’un match, l’achat ou l’acquisition
d’un accessoire : « Le match de Quidditch » (‘Quidditch’), « Le Cognard fou » (‘The Rogue
Bludger’), « Sinistre défaite » (‘Grim Defeat’), « L’Éclair de Feu » (‘The Firebolt’),
« Gryffondor contre Serdaigle » (‘Gryffindor versus Ravenclaw’), « La finale de Quidditch »
(‘The Quidditch Final’) et « La Coupe du Monde de Quidditch » (‘The Quidditch World Cup’).
Le Quidditch devient dans le monde scolaire un sujet de discussion, de dispute, de punition et
une activité autour de laquelle gravite tout le reste : les séances de réunion de l’A.D.
s’organisent autour de l’agenda des entraînements de chacune des équipes. Enfin le Quidditch
permet aussi à J.K. Rowling de développer une littérature intratextuelle, depuis le Quidditch à
travers les âges (‘Quidditch through the Ages’) jusqu’au Manuel d’entretien des balais
(‘Handbook of Do-it-Yourself Broomcare’) dont Harry dévore chaque page comme un remède
aux invectives de la Tante Marge.
3. Un monde boutiquier et mercantile
a) De la relique au bibelot : le statut de l’objet dans une société marchande
Clémentine Beauvais parle d’un véritable et vaste « bric-à-bracadabra70 » dans Harry Potter.
Le cycle met en place un bric-à-brac d’objets et reliques magiques dont le traitement est
différent : de l’entassement dans la rue marchande à la quête destructrice des horcruxes en
passant par l’incendie des objets accumulés dans la Salle-sur-demande, « l’objet magique n’est
jamais simplement matière71 ». La comparaison entre le Horcruxe et le Portoloin permet à Harry
et Dumbledore d’opposer deux poétiques et deux valeurs de l’objet dans le récit, entre rareté et
banalité, discrétion et ostentation :
‘And they could be anything?’ said Harry. ‘They could be old tin cans, or, I dunno, empty potion
bottles …?’

69. J.K.

Rowling, Harry Potter and the Prisoner of Azkaban, ed.cit., p.50 / p.58
Beauvais, « Le bric-à-bracadabra » in Sven Ortoli, Harry Potter à l’école des Philosophes ed.cit.,
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‘You are thinking of Portkeys, Harry, which must be ordinary objects, easy to overlook. But Lord
Voldemort use tin cans or old potion bottles to guard his own precious soul? You are forgetting what I
have shown you. Lord Voldemort liked to collect trophies, and he preferred objects with a powerful
magical history. His pride, his belief in his own superiority, his determination to carve for himself a
startling place in magical history; these things suggest to me that Voldemort would have chosen his
Horcruxes with some care, favouring objects worthy of the honour.’
- Et ce pourrait être n’importe quoi ? interrogea Harry. De vieilles boîtes de conserve ou… je ne sais
pas, des flacons de potion vides ?
- Tu penses aux Portoloins qui doivent être des objets ordinaires, choisis pour ne pas attirer
l’attention. Mais Lord Voldemort, utiliser des boîtes de conserve ou des flacons vides pour enfermer sa
précieuse âme ? Tu oublies ce que je t’ai montré. Il aimait rassembler des trophées et il préférait les
objets chargés d’un passé de puissante magie. Son orgueil, sa foi en sa propre supériorité, sa
détermination à se tailler une place exceptionnelle dans l’histoire de la magie, tout cela me laisse penser
que Voldemort a dû sélectionner ses Horcruxes avec beaucoup de soin, privilégiant des objets dignes
d’un tel honneur72.

Voldemort est un personnage de la pompe et du luxe qui cherche l’objet rare et fastueux. Il
ne se contente jamais de l’objet commun et ajoute un degré supérieur d’exception à ses
trouvailles en les transformant en reliques : parce que les horcruxes sont des fragments de son
âme en même temps que des objets qui témoignent d’un passé fondateur. Mondingus Fletcher,
fripon et colporteur est l’anti-Voldemort : il transforme le horcruxe en une babiole, un bibelot
à brocanter.
‘When you stripped this house of all the
valuables you could find,’ Harry began again, ‘you
took a bunch of stuff from the kitchen cupboard.
There was a locket there.’
[…]
‘Why?’ asked Mundungus. ‘Is it valuable?’
[…]
‘No, he hasn’t,’ said Ron shrewdly. ‘He’s
wondering whether he should have asked more
money for it.’
‘More?’ said Mundungus. ‘That wouldn’t have
been effing difficult … bleedin’ gave it away, di’n’
I? No choice.’

- Lorsque vous avez dépouillé cette maison de
tous les objets de valeur que vous pouviez y trouver,
reprit Harry, vous avez pris un tas choses dans le
placard de la cuisine. Il y avait notamment un
médaillon.
[…]
- Pourquoi ? demanda Mondingus. Il vaut cher ?
- Non, il ne l’a plus, dit Ron, perspicace. Il se
demande simplement s’il n’aurait pas pu en tirer plus
d’argent.
- Plus d’argent ? répliqua Mondingus. Ça, ce
n’aurait pas été difficile… Je l’ai laissé pour rien,
figurez-vous. Pas le choix. 73

Le médaillon plus qu’un autre objet est en transition : il entre dans le monde de la boutique
et de l’échoppe après n’avoir longtemps été que le faire-valoir aristocratique dans une étagère
poussiéreuse. Il fait partie de la collection de breloques qui encombrent la maison de la famille
Black et qui dit sans le dire son charme et sa particularité :
[…] a heavy locket that none of them could open;
a number of ancient seals; and, in a dusty box, an
Order of Merlin, First Class, that had been awarded
to Sirius’s grandfather for ‘services to the Ministry’.

Ils trouvèrent aussi un lourd médaillon que
personne ne parvint à ouvrir, un bon nombre de
sceaux anciens et enfin, dans une boîte poussiéreuse,
une médaille de l’Ordre de Merlin, première classe,
qui avait été décernée au grand-père de Sirius pour «
services rendus au ministère.74

72. J.K.
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La découverte du horcruxe est dissimulée au sein d’un récit-catalogue. Mais J.K. Rowling
utilise aussi l’art de l’annonce dans un épisode mi comique mi réaliste, celui des annonces
publicitaires à l’occasion de la Coupe du monde de Quidditch. Les messages se succèdent et
manient l’art de la brièveté, de la concision et des formules accrocheuses :
The Bluebottle: A Broom for All the Family – safe, reliable and with In-built Anti-Burglar Buzzer
… Mrs Skower’s All-Purpose Magical Mess-Remover: No Pain, No Stain!… Gladrags Wizardwear –
London, Paris, Hogsmeade …
La Bombe bleue : un balai pour toute la famille – sûr, stable, fiable, avec sirène antivol intégrée…
Faites votre ménage sans peine grâce au Nettoie-Tout magique de la Mère Grattesec : les taches
parties, plus de soucis !... Habillez-vous chez Gaichiffon, le meilleur magasin de Prêt-à-Sorcier –
Londres, Paris, Pré-au-Lard…75

J.-F. Ménard conserve dans la traduction le jeu rimique. J.K. Rowling fait du village sorcier
limitrophe de Poudlard une ville marchande et commerciale digne d’être mentionnée avec les
grandes capitales européennes. La coupe du Monde est l’évènement qui justifie cette profusion
de slogans et prospectus en tout genre qui se mêlent aux chants des supporters : « Le dernier
message publicitaire (Les Dragées surprises de Bertie Crochue – prenez le risque à chaque
bouchée !) s’effaça de l’immense tableau d’affichage76 » (‘The huge blackboard opposite them
was wiped clear of its last message (Bertie Bott’s Every Flavour Beans – a Risk with Every
Mouthful!)’). L’objet magique devient chez Rowling un article, le merveilleux se vend, s’achète
et se met en scène autant qu’en vitrine à travers les lieux du commerce.
b) Raccourcis et ‘chemins de traverse’ : les avantages d’une rue commerçante
Comment concilier le motif merveilleux de la quête avec celui plus mercantile de la rue
commerçante ? C’est que dans Le Livre des Etoiles comme dans Harry Potter, la modernité
soumet le merveilleux à sa loi : il y a désormais des commodités d’achat qui dispensent plus ou
moins des longues recherches d’objets à en perdre haleine. À deux doigts d’un click-andcollect, les récits jouent sur cette tension entre facilité et difficulté de procuration. Et à cette
oscillation entre quête et collecte s’ajoute un nouveau point de modernité, c’est que le
merveilleux est aussi l’objet de faussaires 77. Harry est frappé de stupeur lorsqu’il pénètre pour
la première fois dans l’allée marchande londonienne et rêve d’une vue panoramique : « Harry
aurait voulu avoir une demi-douzaine d’yeux supplémentaires, il regardait de tous côtés, en
essayant de tout voir à la fois : les magasins, les étals, les gens qui faisaient leurs courses78 »
(‘Harry wished he had about eight more eyes. He turned his head in every direction as they
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walked up the street, trying to look at everything at once: the shops, the things outside them,
the people doing their shopping’). J.K. Rowling a fait de ces lieux sorciers modernes des
raccourcis. La lettre de Sirius à Harry qui vient clôturer le troisième tome explique l’origine du
balai qu’il a reçu et transforme la requête d’un objet merveilleux en un bon de commande :
« C’est Pattenrond qui a apporté le bon de commande à la poste de Pré-au-lard. J’ai indiqué
ton nom, mais je leur ai dit de prendre l’or dans le coffre numéro 711 de Gringotts79 »
(‘Crookshanks took the order to the Owl Office for me. I used your name but told them to take
the gold from Gringotts vault number seven hundred and eleven – my own’). Et la déambulation
dans l’allée marchande fait de Harry un flâneur. Le chapitre « Le Chaudron Baveur » (‘The
Leaky Cauldron’) raconte sur le mode itératif le quotidien estival de Harry qui explore les
moindres recoins des boutiques et se veut le rapporteur du discours des passants et clients :
He could even go wherever he liked, as long as it
was in Diagon Alley, and as this long cobbled street
was packed with the most fascinating wizarding
shops in the world, Harry felt no desire to break his
word to Fudge and stray back into the Muggle world.
[…]
Harry spent the long sunny days exploring the
shops and eating under the brightly coloured
umbrellas outside cafés, where his fellow diners
were showing each other their purchases (‘it’s a
lunascope, old boy – no more messing around with
moon charts, see?’) or else discussing the case of
Sirius Black (‘personally, I won’t let any of the
children out alone until he’s back in Azkaban’).

Il pouvait même aller où il voulait, à condition
que ce fût sur le Chemin de Traverse. Mais comme
cette longue rue pavée rassemblait les plus
extraordinaires boutiques de sorcellerie du monde,
Harry n’avait aucune envie de désobéir à Fudge en
s’aventurant dans le monde des Moldus.
[…]
Il passait de longues journées ensoleillées à
explorer les boutiques et à manger à l’ombre des
parasols multicolores disposés aux terrasses des
cafés, où les autres clients se montraient leurs achats
(« C’est un lunascope, mon vieux, plus besoin de se
fatiguer à faire des cartes de la lune ») ou
commentaient l’évasion de Sirius Black («
Personnellement, je ne laisserai plus les enfants
sortir seuls tant qu’il ne sera pas retourné à
Azkaban»).80

Quelle place Erik L’Homme fait-il au commerce dans Le Livre des Etoiles ? La toponymie
et la géographie du Monde Incertain portent la marque du monde commercial : les cités
s’organisent autour d’axes de commerce et notamment la Route des Marchands. Mais, le
commerce dans le Monde Incertain n’est pas moderne, il emprunte au monde médiéval son
brigandage et ses pratiques crapuleuses, de la simple escroquerie au marché d’esclaves. La ville
de Yâdigâr est la capitale de la barbarie et fait du crime un marché : « Pas de cracheurs de feu,
de faux magiciens ni de bijoutiers à Yâdigâr : la cité était dévolue à la violence et à la guerre,
et le seul commerce qu’on y faisait était celui des armes et du produit des pillages !81 ».
Gontrand a lui l’occasion de découvrir une cité presque moyen-orientale aux allures de basars
et qui évoque en filigrane les contes persans :

79. J.K.

Rowling, Harry Potter and the Prisoner of Azkaban, ed.cit., p.361 / p.442
p.49 / p.57
81. Erik L’Homme, Le Livre des Etoiles – L’Intégrale, ed.cit., p.264
80. Ibid.,
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La chance lui sourit davantage dans le troisième village, plus important que les deux autres, où il
s’arrêta au milieu de la matinée. Son intention était de remplir son sac de victuailles, car il avait constaté
que les habitants de la contrée n’étaient pas très hospitaliers. Il finissait de marchander en ska le prix
des quelques pommes qui tiendraient compagnie dans sa musette à un gros saucisson et à une miche de
pain, lorsque son attention fut attirée par la porte ouverte d’un atelier de luthier. Il abandonna sans plus
attendre la pierre précieuse que réclamait le maraîcher et s’y précipita. C’était une véritable caverne au
trésor ! Sur les murs pendaient violes, harpes et mandolines de toutes sortes, de toutes les formes et de
toutes les couleurs.82

Loin du Harry-flâneur, il se rapproche de la figure de l’artiste vagabond qui va de place en
place et négocie. Si J.K. Rowling a inventé une monnaie sorcière qui introduit l’activité du
change, Erik L’Homme fait du commerce dans le Monde Incertain un échange aussi bien
monétaire que culturel, parce que le marché y a sa propre langue locale, le ska, parce que la
discussion dans les villes est avant tout une tractation. Dans le Pays d’Ys, on sort du monde des
ateliers et des étals urbains. Le village possède son propre magasin :
Il se jeta sur son lit et sortit de sa sacoche d’Apprenti la bande dessinée qu’il avait trouvée au grand
magasin du village, une boutique qui vendait absolument de tout, du matériel de bricolage jusqu’aux
bonbons, en passant par les journaux et des composants informatiques.83

C’est dans cette énumération d’articles en tout genre que survient la principale différence
avec Harry Potter : il ne s’agit pas d’un commerce du merveilleux mais plutôt d’un monde
essentiellement merveilleux où se côtoient Chevaliers, Sorciers, Korrigans et autres membres
d’un personnel tout folklorique qui se livre à des activités commerciales. Dans Harry Potter le
merveilleux se commande, s’achète et se vend, dans Le Livre des Etoiles on commande, on
achète et on vend dans un monde qui est merveilleux. C’est qu’il n’y a que Le Livre des Etoiles
qui interroge le statut de l’objet, et plus encore le statut du livre dans le récit avec la question
de l’original et de la copie 84. Entre les deux et véritable entre-deux, l’Or des Mondes qui
transforme la trouvaille en relique ancienne et en article.
c) Une fabrique du comique et de la dérision à emporter : les frères Weasley
Les frères Weasley, Fred et Georges, inaugurent un merveilleux commercial encore plus
particulier, un merveilleux à vocation comique. Leur entreprise passe de l’expérimentation
clandestine et hasardeuse à l’ouverture d’un véritable commerce dans la rue marchande. Le duo
fraternel fait de la magie un marché tout lucratif et de la plaisanterie enfantine un sujet sérieux,
une affaire. La visite de leur boutique débute par la description d’une vitrine captivante et
attrayante. Ils savent mettre en scène leurs produits :
Set against the dull, poster-muffled shop fronts around them, Fred and George’s windows hit the
eye like a firework display. Casual passers-by were looking back over their shoulders at the windows,
82. Ibid.,

p.222
p.407
84. Voir Chapitre 7, 1.2. Le traitement des livres d’apprentissage, du journal au Livre des Etoiles : bestialité et
enchantement, exceptionnalité et diffusion
83. Ibid.,
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and a few rather stunned-looking people had actually come to a halt, transfixed. The lefthand window
was dazzlingly full of an assortment of goods that revolved, popped, flashed, bounced and shrieked;
Harry’s eyes began to water just looking at it.
Nichée entre les façades ternes, masquées d’affiches, des magasins qui l’entouraient, la vitrine de
Fred et George attirait l’œil comme un feu d’artifice. Les passants regardaient par-dessus leur épaule et
quelques-uns d’entre eux, la mine ébahie, s’étaient arrêtés, fascinés. La vitrine de gauche offrait une
éblouissante variété d’objets qui tournaient, éclataient, clignotaient, bondissaient, hurlaient ; Harry
sentit ses yeux s’embuer rien qu’en les regardant.85

L’analogie dit l’aspect tapageur de l’échoppe complétée par l’énumération de verbes qui
viennent décrire les élans et l’effervescence des objets exposés. L’abondance d’affiches
dispense d’une précision quant aux messages : c’est la quantité qui compte et ici J.K. Rowling
veut montrer le surplus, l’abondance et le foisonnement. À l’intérieur, le plein n’est pas qu’une
impression et fait partie intégrante du décor, plus encore, ce sont les articles qui forment le
décor : « Il jeta un coup d’œil autour de lui, regardant les cartons qui s’empilaient jusqu’au
plafond86 » (‘He stared around, looking up at the boxes piled to the ceiling’). S’ensuit une
longue énumération d’articles en tout genre qui correspond au trajet sinueux du trio. Le
magasin est achalandé et abondant d’articles et transforme l’espace et son parcours : « Un
espace s’ouvrit dans la foule et Harry se fraya un chemin en direction du comptoir 87 » (‘A space
cleared in the crowd and Harry pushed his way towards the counter’). À travers le magasin, la
magie et avec elle le merveilleux en général deviennent un objet comique, un objet de
divertissement et de loisir, qui s’achète, se commande et s’exporte, presque avatar facétieux et
métatextuel du cycle Harry Potter.
Quelle complexité J.K. Rowling et Erik L’Homme ont-ils finalement apportée au matériau
merveilleux dans leurs récits ? Une triple qui a consisté en une reformulation (la naissance d’un
nouveau langage merveilleux et du merveilleux), en une démythification et démystification et
enfin une modernisation. La facilité de la magie est un leurre qu’elle impose pour cacher la
difficulté de sa propre écriture. Et pour conclure, on laisse à Hermione le mot de la fin qui
expose avec un enthousiasme qui laisse rêveur les prouesses du travail sur le merveilleux et la
magie dans le corpus : « c’est vraiment extraordinaire, comme magie ! 88 » (‘that really is
extraordinary magic!’).

85. J.K.
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CHAPITRE 6. LANGAGE REPRESENTATION A L’EPREUVE DE
L’AGE : « ECRIRE POUR » DANS LA LITTÉRATURE ENFANTINE
La formule de Daniel Delbrassine est peut-être celle qui résume le mieux cette tension entre
l’âge du lecteur et l’écriture de l’auteur et doit guider la réflexion sur la limite de la simplicité
de la littérature de jeunesse : « La prise en compte des compétences du lecteur par de tels
moyens ne devrait pas servir d’argument pour justifier une improbable simplicité ou facilité 1 ».
Et, s’il nous l’est permis, passons du conditionnel à l’impératif.
Écrire, est-ce adapter ? Carcans et paradoxes de l’écriture juvénile

I.

Quelles sont les contraintes génériques de l’écriture pour la jeunesse ? Daniel Delbrassine
en fait une liste qui est presque un inventaire et qui emprunte au concept très péjoratif du
writing down, une écriture « en-dessous » : des phrases plus courtes, des mots plus faciles, une
syntaxe simple, beaucoup de dialogues, une intrigue simple, peu de personnages, des héros
enfants et optimistes, l’absence d’un lexique spécialisé ou d’une métaphore difficile. C’est que
la littérature de jeunesse cherche à mettre en place des moyens pour assurer la compréhension
du lecteur, susciter et capter son intérêt : la réticence à utiliser des termes rares ou difficiles, des
dialogues et discours dès l’incipit, le choix du commentaire plutôt que de la description,
l’accélération du récit, la proximité avec un narrateur à la première personne, un héros jeune
avec une perspective juvénile et un phénomène d’autocensure pour respecter le lecteur. On
serait tenté d’opposer à cette série de contraintes qui sont presque des injonctions tous les
contre-exemples du corpus, parce qu’Erik L’Homme et J.K. Rowling choisissent aussi de ne
justement pas s’écarter de choix narratifs jugés difficiles pour les jeunes lecteurs : la chronologie
est parfois déstructurée par des analèpses et des prolèpses, les incipit ont su mettre le lecteur
sur une fausse piste (celui d’une allégeance mensongère et trompeuse par exemple), Erik
L’Homme plus encore que J.K. Rowling a fait une très remarquable alternance entre les
narrateurs et offre un récit polyphonique, Rowling multiplie les récits imbriqués, les deux
utilisent des formes épistolaires. Les deux cycles sont « marqués du sceau de la complexité
narrative2 ». C’est une littérature de jeunesse et pourtant elle est difficile qui rappelle la
négation d’Olivier Odaert :
Non, s’adresser à la jeunesse ne suppose pas d’utiliser un vocabulaire nécessairement pauvre ; non,
cela ne suppose pas non plus de respecter une syntaxe uniforme et guindée […], cela ne suppose pas

Delbrassine, Le roman pour adolescents aujourd’hui : écriture, thématiques et réception, ed.cit., p.232
p.213

1. Daniel
2. Ibid.,
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non plus […] de produire un discours au niveau de langue systématiquement respectable et
suffisamment neutre.3

1. De l’art de la brièveté à la vogue du cyclique : les ‘sagas’ pour la jeunesse, « les raisons
d’un succès4 »
Le plus court est le mieux.5

a) Le traitement des ‘temps morts’ ou le rapport entre action et narration : de l’honneur de
l’épique à l’opprobre du descriptif ?
La littérature de jeunesse est l’écriture qui manifeste le plus une intentionnalité. Sa
dénomination générique dit explicitement l’orientation de l’œuvre vers un public déterminé.
Les jeunes lecteurs ont un goût pour la brièveté, et René Diaktine écrit à leur sujet qu’ils « ne
se donnent pas le temps d’attendre ; un livre c’est long et ce temps parait infini6 ». Le livre pour
la jeunesse doit pouvoir se lire d’une traite, être concis, supprimer les détails superflus, la
redondance des discours, les détours narratifs et se signaler par un « art de marquer vite, de
surprendre […] et d’entraîner le lecteur en avant 7 ». Comment concilier le souci de brièveté
avec la longueur du cycle ? Les chiffres du corpus sont métonymiques d’un paradoxe : Le Livre
des Etoiles compte trois volumes, Harry Potter sept, le premier cycle atteint presque le millier
de pages, le second les quatre mille (et il y a un changement notable de la longueur des tomes
entre le premier triptyque et les quatre tomes suivant). L’économie du récit doit trouver un juste
équilibre entre la narration et la description, et les portraits et tableaux du corpus doivent
pouvoir échapper à l’étiquette peu flatteuse du temps mort. Le rythme du récit est donné dès
l’incipit dont on reprendra la terminologie de Jacques Dubois, statique ou dynamique :


Harry Potter : Dans le premier tome, l’incipit est statique. Il ouvre le roman sur le
tableau familial des Dursley et dissémine les indices d’un mystère à résoudre. Dans
le deuxième tome, il est dynamique et procède par un dialogue qui vire à la dispute
dans un imparfait itératif. Celui du troisième tome hésite entre les deux, donne un
ancrage spatio-temporel plus précis et resserré (le milieu de la nuit, la chambre de
Harry), et procède d’un très bref portrait de Harry qui joue d’échos narratifs avec les
tomes précédents avant de décrire son activité nocturne. Celui du quatrième tome est

3. Olivier Odaert, « Bertrand Ferrier, Tout n’est pas littérature ! La littérature à l’épreuve des romans pour la
jeunesse », Strenae [En ligne], 3/2012. Disponible sur : <http://journals.openedition.org>, consulté le
[09/07/2021].
4. Référence au titre de l’ouvrage d’Isabelle Smadja.
5. Bertrand Labasse, « La lisibilité rédactionnelle : fondements et perspectives », Communication & Langages
[En ligne], 1999, n°121, p.86. Disponible sur : <https://www.persee.fr>, consulté le [22/02/2021].
6. René Diaktine cité par Ganna Ottevaere-Van Praag, Le roman pour la jeunesse. Approches – Définitions –
Techniques narratives, ed.cit., p.12
7. Ibid., p.13
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statique et fait débuter le récit par une brève analepse faite des bruits et racontars
d’un village. Celui du cinquième tome est aussi statique et dresse le tableau estival
des vacances monotones de Harry dont il retarde l’apparition. Celui du sixième tome
est de nouveau hésitant : il met en scène un personnage qui attend une action sur le
point de se produire et introduit un épisode à part, une histoire secondaire (le titre dit
l’altérité de ce microcosme qui tient l’espace d’un chapitre, The Other Minister).
Enfin, l’incipit du dernier tome est dynamique. Le roman débute par une apparition
soudaine et donne le ton à l’esthétique précipitée et cette écriture qui tend vers
l’achèvement. Il y a une alternance dans le corpus de J.K. Rowling qui correspond
poétiquement à cette tension entre la brièveté attendue et la longueur du cycle.


Le Livre des Etoiles : Dans le premier tome, le titre du chapitre est cataphorique, les
bousculades marquent cette écriture in medias res qui ancrent le personnage de
Guillemot dans les tracas d’une cour d’école. Dans les deuxièmes et troisièmes
tomes, il y a en amont des premiers chapitres, selon les éditions, une forme de préface
intitulée « Avant de commencer » qui est le rappel sommaire et elliptique du tome
précédent. Le deuxième tome s’ouvre ensuite sur la marche de Guillemot (et
l’activité pédestre est un motif qui parcourt tout le cycle), le troisième sur la
description statique de la cité de Yénibohor, comme si Erik L’Homme prenait soin
de ralentir la narration pour un dernier tome qui mène l’action à son comble.

À cette mise en perspective des récits dès l’ouverture s’ajoute une autre contrainte formelle,
la taille et le nombre de chapitres. Erik L’Homme adopte une écriture très fragmentaire jusque
dans le volume des paragraphes qui n’excèdent généralement pas la dizaine de lignes. Il y a
dans son écriture une volonté d’additionner les formats brefs qu’il explique :
Mais je sais que j’ai volontairement choisi d’écrire mon histoire sous forme de chapitres courts et
nombreux, permettant au jeune lecteur d’être vite payé de ses efforts et lui donnant ainsi l’envie
d’avancer. Un moyen également de rendre plus simples des enchaînements complexes. 8

La brièveté n’est pas synonyme de simplification mais est une aide à la compréhension de
la complexité. C’est là tout l’enjeu de la difficulté dans le récit pour la jeunesse : elle doit
pouvoir s’y établir sans qu’elle ne fasse perdre au lecteur le goût de l’ouvrage. J.K. Rowling
adopte une écriture toute différente. Il y a des chapitres longs autant que des longueurs dans les
chapitres, parce que plus qu’Erik L’Homme, elle a voulu donner au récit une épaisseur réaliste
en restituant les monologues intérieurs des personnages, leurs discussions les plus badines sur
les devoirs et leçons, et multiplie les intrigues secondaires que les adaptations

8. Annexe
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cinématographiques9 ont rarement ou pas respectées. C’est parce que le matériau romanesque
du cycle n’est pas adapté, il est au contraire suffisamment complexe pour appeler à une
adaptation, à un élagage.
Quel rôle la description occupe-t-elle dans le corpus ? Quelles sont ses fonctions et ses
poétiques ? Harry Potter and the Goblet of Fire met en abyme l’art du portrait et en interroge
les modalités par un trait d’esprit : « Merveilleusement fielleux, répondit Dumbledore, le regard
pétillant. J’ai particulièrement apprécié la formule que vous avez employée à mon sujet : ‘Un
vieil ahuri d’un autre âge’10 » (“‘Enchantingly nasty,’ said Dumbledore, his eyes twinkling. ‘I
particularly enjoyed your description of me as an obsolete dingbat.’”). On ne pourra jamais
dresser une typologie de la description dans le corpus, mais on retiendra deux exemples :
-

La description ambulatoire du château de Poudlard qui apparaît aux personnages
dans le même temps que leur traversée en barque. Celle du Monastère de Gifdu est
segmentée par des paragraphes brefs qui décrivent d’abord l’emplacement de la
forteresse, son architecture grandiose et sinistre, et l’effet que cet aperçu provoque
sur Guillemot.

-

La véritable ekphrasis dans Harry Potter and the Order of the Phoenix à l’occasion
de la visite de Harry au ministère. Cette description fait un sensible et presque unique
lien entre littérature et sculpture dont la portée symbolique est remarquable :
He looked up into the handsome wizard’s face, but close-to Harry thought he looked rather
weak and foolish. The witch was wearing a vapid smile like a beauty contestant, and from what
Harry knew of goblins and centaurs, they were most unlikely to be caught staring so soppily at
humans of any description. Only the house-elf’s attitude of creeping servility looked convincing.
With a grin at the thought of what Hermione would say if she could see the statue of the elf,
Harry turned his money bag upsidedown and emptied not just ten Galleons, but the whole
contents into the pool.

La sculpture est typicalisée et donne à voir chacune des espèces de la société sous les
traits d’un unique personnage. La description a ceci de subjectif qu’elle retranscrit
les artifices de l’art et de la représentation par rapport au réel. C’est ce qui paraît pour
Harry le plus réaliste dans la sculpture qui est aussi le plus éloquent. Il y a dans le
réalisme un tragique presque souriant.
Harry regarda le sorcier à la noble figure mais, vu de près, il lui sembla qu’il avait l’air plutôt
faible et stupide. La sorcière affichait un sourire vide, comme une candidate à un concours de
beauté, et d’après ce que Harry savait des gobelins et des centaures, il était peu vraisemblable
qu’on les surprenne à contempler des humains, quels qu’ils soient, avec une telle mièvrerie. Seul
l’elfe de maison, dans son attitude de soumission servile, paraissait convaincant. Avec un sourire
9. Elles ont le mérite de distinguer ce qui relève de l’essentiel et ce qui relève du superflu et de lever le voile sur
l’apparente simplicité du récit et les récits et intrigues enchâssées qui en font la richesse : on peut songer au « récit
de Hagrid » (véritable histoire enchâssée), aux plongées mémorielles et la reconstitution d’une biographie par
morceaux de Tom Jedusor ou encore à l’activité d’Hermione autour de la S.A.L.E.
10. J.K. Rowling, Harry Potter and the Goblet of Fire, ed.cit., p. 263 / p.327
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à la pensée de ce qu’Hermione dirait si elle voyait la statue de l’elfe, Harry retourna sa bourse et
vida dans le bassin non pas les dix Gallions qu’il avait promis mais l’intégralité de son contenu11.

Peut-on vraiment parler de temps mort ? C’est que l’appellation perd dans le corpus une
quelconque connotation négative. La complexité du récit se nourrit justement de ces pauses
dans la narration.
b) Voix et perspective : le jeu des relations entre narrateur et lecteur
C’est peut-être dans la voix du narrateur que se dit le plus la contrainte de séduction de la
littérature de jeunesse. C’est par lui que doit se nouer le pacte de lecture et doit naître ce que G.
Ottevaere-Van Praag appelle une « affectivité spécifique […] une chaleur dans l’expression12 ».
Il doit pouvoir procurer au lecteur un effet d’immédiateté et de familiarité avant de le laisser
entrer dans le récit :
Le jeune lecteur entre de plain-pied dans un récit dont le narrateur disparaît entièrement derrière des
protagonistes à ses yeux attrayants et porteurs de signification, enfants, adolescents ou adultes révélés
dans l’action et dans la fantaisie, celles-ci étant souvent imprégnées d’un esprit de rupture avec le
conformisme et l’autorité.13

L’incipit d’Harry Potter and the Philosopher’s Stone est la manifestation, dans le corpus, la
plus explicite de ce passage d’un je au il, d’un narrateur extradiégétique à un narrateur
autodiégétique à la troisième personne. Et ce passage a avec lui ses oscillations dans le choix
des focalisations. Les marques de cette première forme de narration sont discrètes et ne se lisent
qu’à travers l’emploi d’un déictique :
When Mr and Mrs Dursley woke up on the dull, grey Tuesday our story starts, there was nothing
about the cloudy sky outside to suggest that strange and mysterious things would soon be happening
all over the country.

L’air de rien, avec simplement un article (le possessif anglais est devenu un démonstratif
dans la traduction), J.-F. Ménard a gommé la seule trace visible de la présence du narrateur à la
première personne et la complicité d’un ton qui fait du lecteur son compagnon de route :
Lorsque Mr et Mrs Dursley s’éveillèrent, au matin du mardi où commence cette histoire, il faisait
gris et triste et rien dans le ciel nuageux ne laissait prévoir que des choses étranges et mystérieuses
allaient bientôt se produire dans tout le pays.14

La traduction perd dès ses débuts ce « ton optimiste et dynamique, [ce] style gai15 ». C’est
que le narrateur est le premier capable de séduire le lecteur et introduit ce que Daniel
Delbrassine appelle un « bavardage confidentiel16 ». De la même façon, Roderick McGillis dit
11. J.K.

Rowling, Harry Potter and the Order of the Phoenix, ed.cit., p.154 / p.189
Ganna Ottevaere-Van Praag, Le roman pour la jeunesse. Approches – Définitions – Techniques narratives,
ed.cit., p.19
13. Ibid., p.21
14. J.K. Rowling, Harry Potter and the Philosopher’s Stone, ed.cit., p.8 / p.8
15. Ganna Ottevaere-Van Praag, Le roman pour la jeunesse. Approches – Définitions – Techniques narratives,
ed.cit., p.24
16. Daniel Delbrassine, Le roman pour adolescents aujourd’hui : écriture, thématiques et réception, ed.cit., p.251
12.
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qu’il est une « voix […] amicale, confiante, non-aliénante, rassurante et digne de confiance17 ».
C’est peut-être là que se heurtent les cycles du corpus, parce qu’Erik L’Homme et J.K. Rowling
privilégient une narration interne qui alterne entre les personnages et se leurre plus qu’elle ne
cherche à tromper le lecteur. C’est dans le choix de ce que le personnage peut voir, entendre,
savoir ou comprendre que la narration « s’écarte de sa route pour laisser des brèches » et
s’oppose presque tout à fait à ce qu’en attendait R. Mc Gillis :
dans un livre pour enfants, [il est peu probable que le narrateur] s’écarte de sa route pour laisser des
brèches qui feraient perdre au lecteur le fil de l’histoire (bien que les brèches soient inévitables), alors
que le livre pour lecteur adulte, ou plus âgé, retient son lecteur précisément en ouvrant des brèches que
l’esprit actif du lecteur se met consciemment ou inconsciemment à combler18

Dans Le Livre des Etoiles, le lecteur se charge par exemple de se rappeler l’orphelinisme de
Kyle et le portrait de Kushumaï à l’occasion du récit de la naissance de Guillemot et du possible
échange des nourrissons. C’est justement dans ces non-dits que siège tout le plaisir d’un récit à
enquêtes et à énigmes. Dans Harry Potter, les informations de disséminent et se diluent dans
une telle épaisseur que la remontée d’une découverte jusqu’à son origine est presque
labyrinthique : c’est au lecteur de se souvenir des détails pour en saisir les enjeux (le journal
intime de Jedusor glissé dans le chaudron de Ginny, le médaillon de Serpentard trouvé dans une
étagère de la maison des Black, la plante déposée dans la chambre d’hôpital de Sturgis
Podmore…). Il y a dans Harry Potter un art de la découverte à rebours qui met le lecteur dans
la posture d’un enquêteur et fait de la brèche une force narrative.
c) De l’esthétique du suspense : empêcher l’enfant de ‘fermer’ le livre
En fait, le rythme narratif doit satisfaire deux pulsions juvéniles, qui lorsqu’elles se matérialisent
dans le récit, se contredisent : d’une part, une envie frénétique d’arriver en bout de course pour savoir à
quoi les choses aboutissent, de l’autre le désir que l’histoire se poursuive indéfiniment. Refermer un «
bon » livre laisse une frustration.19

Le modèle du récit policier avec ses enquêtes, ses intrigues, ses messages et faux-coupables
est peut-être plus prégnant dans Harry Potter que dans Le Livre des Etoiles même si Erik
L’Homme ménage la résolution de plusieurs mystères : l’identité de l’Ombre, l’identité du père
de Guillemot, l’identité des parents de Kyle, le secret de l’inimité d’Urien pour son neveu, le
secret du départ de Yorwan, etc. Et le suspense est d’abord un exercice de brièveté et de
concision : il doit naître dès les titres, la curiosité du lecteur peut pour G. Ottevaere-Van Praag
« se cristallise[r] autour de l’évocation d’un lieu, parfois personnalisé par un nom20 ». Les titres
17. Roderick McGillis, « La fiabilité de la narration dans les livres pour enfants » in Jean Perrot (dir.), Culture,
texte et jeune lecteur, ed.cit., p.29
18. Ibid., p.33
19. Ganna Ottevaere-Van Praag, Le roman pour la jeunesse. Approches – Définitions – Techniques narratives,
ed.cit., p.116
20. Ibid., p.169
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anticipent l’intrigue et attirent l’attention sur un personnage, un lieu, un moment ou un objet,
auréolés de mystère. Et ils peuvent agir comme catalyseurs d’émotions juvéniles.
-

Dans Harry Potter and the Philosopher’s Stone, le suspense des titres naît de l’évocation
d’un lieu mystérieux ou dont l’accès est périlleux et de personnages dont l’ambivalence
fait l’identité : « Les Lettres de Nulle Part » (‘The Letters from No One’) avec un
anonymat énigmatique, « La Forêt Interdite » (‘The Forbidden Forrest’), lieu déjà
mentionné mais qui ici annonce sa première visite, « Sous la Trappe » (‘Through the
Trapdoor’) qui augure un passage, et enfin « L’Homme aux deux visages » (‘The Man
with Two Faces’) qui joue d’une obscurité entre sens propre et sens figuré pour présager
le personnage du traître.

-

Dans Harry Potter and the Chamber of Secrets, le titre est en lui-même programmatique
et se complète par des chapitres cataphoriques : « L’Avertissement de Dobby »
(‘Dobby’s Warning’), « L’Avertissement » (‘The Writing on the Wall’), « Un Journal
Très Intime » (‘The Very Secret Diary’) avec un jeu sur l’adverbe d’intensité, le chapitre
éponyme « La Chambre des Secrets » (‘The Chamber of Secrets’) et l’indice de
révélation de l’identité du coupable avec « L’Héritier de Serpentard » (‘The Heir of
Slytheryn’).

-

Dans Harry Potter and the Prisoner of Azkaban, le titre interroge déjà les conditions de
possibilité d’une évasion et appelle à un récit parfois analèptique que les chapitres se
chargent de restituer : « La Rancune de Rogue » (‘Snape’s Grudge’) qui est un premier
pas dans la compréhension de l’inimité du personnage, « La Prédiction du Professeur
Trelawney » (‘Professor Trelawney’s Prediction’), promesse toute proleptique et « Le
Secret d’Hermione » (‘Hermione’s Secret’) qui vient élucider une année de
questionnements sur son curieux emploi du temps.

-

Dans Harry Potter and the Goblet of Fire, le mystère naît aussi à travers les nombres.
Et d’abord par la remise en cause du principe du tournoi et de son nombre de
participants, « Les quatre champions » (‘The Four Champions’), puis par chacun des
chapitres qui restitue une des tâches de la compétition, dont le titre joue parfois d’une
redondance énigmatique : « La tâche inattendue » (‘The Unexpected Task’).

-

Dans Harry Potter and the Order of the Phoenix, il y a l’inattendu des lieux et des
personnages, mais surtout des évènements dont l’issue sujette à toutes les conjectures :
« L’Audience » (‘The Earing’) qui instruit un procès dont le lecteur ne connait encore
ni l’accusé ni le chef d’accusation, « La nouvelle chanson du Choixpeau Magique »
(‘The Sorting Hat’s New Song’) qui introduit une nouveauté dans une pratique devenue
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routinière, « Le récit de Hagrid » (‘Hagrid’s Tale’) qui met en abyme le suspense de la
fiction, « Vu et Imprévu » (‘Seen and Unforeseen’) avec une mise en tension entre le
connu et l’inconnu, « Le Pire Souvenir de Rogue » (‘Snape’s Worst Memory’) qui vient
compléter avec un superlatif péjoratif la biographie d’un personnage acariâtre, « Le
Département des Mystères » (‘The Department of Mysteries’) qui fait des énigmes un
lieu à explorer, « Au-delà du voile » (‘Beyond the Veil’) qui porte un sème du
dépassement et d’un ailleurs encore jamais visité, « La prophétie perdue » (‘The lost
Prophecy’) avec le sémantisme d’une perte que le lecteur espère voir comblée et enfin
la curiosité d’une ouverture pour tenir de lieu de clôture avec « La Deuxième Guerre
commence » (‘The Second War Begins’).
-

Dans Harry Potter and the Half-Blood Prince, l’identité du personnage est beaucoup
plus énigmatique pour celui du troisième tome et s’annonce comme le mystère latent du
sixième tome. « L’escapade de Drago » (‘Draco’ s Detour’) dit la dérobade en même
temps que celle du récit et porte le sème du secret, « Le secret de Jedusor » (‘The Secret
Riddle’) est encore plus explicite et le titre original joue de la proximité sémantique des
termes « énigme » et « secret » apposés, « Le Serment Inviolable » (‘The Unbreakable
Vow’) met en exergue une promesse dont le lecteur attend qu’elle trahisse sa
caractéristique, « Un souvenir brumeux » (‘A Sluggish Memory’) qui en même temps
qu’il propose un nouveau récit analèptique présage le flou qui l’accompagne et remet
en question sa véridicité, les « Surprises d’anniversaires » (‘Birthday Surprises’) où le
titre est là aussi suffisamment univoque et « La Tombe Blanche » (The White Tomb’)
qui dit par une métonymie architecturale la mort d’un personnage ( et un lecteur averti
en latin devinera qu’il s’agira de celle de Dumbledore dont le prénom Albus signifie
« blanc »).

-

Dans Harry Potter and the Deathly Hallows, J.K. Rowling déjoue les attentes de la quête
des Horcruxes dès le titre. Les chiffres retrouvent leur importance avec « Les sept
Potter » (‘The Seven Potters’) qui interroge la figure de Harry, « Le guerrier tombé au
combat » (‘Fallen Warrior’) qui annonce de façon presque euphémistique une mort
tragique et épique et inquiète le lecteur sur l’identité du défunt, « Un endroit où se
cacher » (‘A Place to Hide’) qui esquisse une fuite et une vie de fugitif, « Le secret de
Bathilda » (‘Bathilda’s Secret’) où l’équivocité est plutôt moindre, « Vies et mensonges
d’Albus Dumbledore » (‘The Life and Lies of Albus Dumbledore’) avec un rythme
binaire qui cherche à faire hésiter le lecteur dans sa représentation du mentor défunt,
« La dernière cachette » (‘The Final Hiding Place’) qui vient répondre au chapitre du
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début et annonce la fin d’une fuite par une issue peut-être funeste, deux chapitres
consécutifs qui disent la disparition et le manque et avec cette absence une recherche à
mener, « Le miroir manquant » (‘The Missing Mirror’) et « Le diadème perdu » (‘The
Lost Diadem’), « Le Retour dans la forêt » (‘The Forest Again’) qui est presque une
réponse au chapitre d’exploration du premier tome et amorce un mouvement récursif
tout inquiétant et finalement « Le défaut du plan » (‘The Flaw in the Plan’) qui prédit
un impair sans indiquer à qui il causera du tort.
-

Dans Qadehar le Sorcier, la plupart des chapitres ont un titre qui appartient à une
isotopie de la péripétie, du mystère et du danger : « Une bonne surprise », « Une fin de
soirée mouvementée », « Des confidences sous les étoiles » (la confidence dit la nature
intime et secrète de la parole échangée), « Le secret de la nuit », « La curiosité est parfois
payante », « Une mauvaise rencontre ». Le Seigneur Sha récupère ce paradigme avec
une préférence pour l’exceptionnalité et l’extraordinaire : « Petits secrets », « Un cours
de géographie peu ordinaire » (l’adverbe d’intensité moindre suffit à rompre la
monotonie et à éveiller la curiosité), « Une leçon volée », « Révélation »,
« Retrouvailles imprévues », « Un mauvais présage » (on retrouve dans une moindre
mesure la dimension prédictive d’un chapitre de Harry Potter), «Une invitée
inattendue » et « Aveux ». Enfin dans Le Visage de l’Ombre, tout le roman prépare dès
la première page la résolution du mystère sur l’identité de l’Ombre et les chapitres jouent
dès les premières pages sur l’équivocité des personnages et les fausses pistes.
L’imaginaire policier est plus que jamais présent : « Guillemot a disparu », « Le
traitre », « Inquiétudes », « L’étau se resserre », « Au pied du mur », et « Des vérités
derrière le manteau de Ténèbres » avec une métaphore toute rêveuse.

C’est que le mystère est une redondance du récit avec ses lieux (chambres, labyrinthes,
cachettes, souterrains), ses objets (reliques, bijoux, manuscrits), ses personnages (héritiers,
traîtres, coupables et faux-coupables) et ses verbes (enquêter, résoudre). Marie-France Burgain
a étudié le système de correspondances dans Harry Potter commence expression la plus propice
au mystère, parfois fugitive, dangereuse, ou soupçonneuse. Parce que J.K. Rowling multiplie
les fausses pistes et fait d’Hermione un « adjuvant infaillible […] la spécialiste du mystère
écrit21 ». Elle joue d’effets de suspense et d’attente : « elle diffère le moment de donner
l’information tout en jouant sur les mots22» et crée des « manques ». Et « Les titres des chapitres
favorisent ce jeu des pronostics […] Ils sollicitent l’imaginaire du lecteur, l’entraînant
21. Marie-France
22. Ibid.,

Burgain, Jeux d’écriture(s) et de réécriture(s)…, ed.cit., p.82

p.161
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sciemment parfois sur une fausse piste 23». Harry peut lui aussi se leurrer et se tromper : « Un
des leurres employés consiste à cristalliser l’attention sur un personnage antipathique24 ».C’est
l’exemple de la haine réciproque entre Rogue et Harry, et la subjectivité de ses sentiments
envers lui. Le suspense participe de ce qu’elle appelle la captation25 du lecteur. Il mène une
enquête quasi policière qui investit le récit et l’invite à résoudre des énigmes. La cohérence
réside dans la résolution d’énigmes au fur et à mesure mais aussi dans l’explication de
comportements de certains personnages. Le plaisir est encore plus légitime pour les enfants :
ils « ne peuvent qu’être flattés par la minutie avec laquelle leur auteur a travaillé son texte, ne
négligeant ni les détails ni le plan d’ensemble afin de de donner force et vigueur à son
ouvrage26 ». Rien n’est jamais laissé au hasard, et l’enfant peut apprécier « que l’histoire de
Harry Potter soit bâtie non sur du sable mais sur une architecture aussi rigoureuse, que tout se
suive selon un plan extrêmement méthodique 27 ». Ce constat n’est pourtant pas inapplicable au
Livre des Etoiles, au contraire, parce qu’Erik L’Homme s’est lui aussi fait l’architecte d’un
monastère d’indices, depuis le médaillon volé des premières pages du roman qui allait inaugurer
un récit presque mythique des origines.
2. Du concept de la ‘lisibilité’ : une simplicité stylistique mise à l’épreuve
La lisibilité est un concept importé de la critique étasunienne qui relève de caractéristiques
textuelles, de la cohésion et de la cohérence d’un texte. On s’est intéressé ainsi aux facteurs tels
que la grammaire du texte, sa structure et sa cohérence. Il y aurait d’autres éléments qualitatifs
moins maniables : ceux qui concernent le lecteur. Le concept de lisibilité recouvre l’ensemble
des composantes linguistiques du texte, celui de compréhensibilité inclut celles non
linguistiques et les caractéristiques du lecteur. Le lecteur est influencé à la fois par ses
connaissances générales et linguistiques, sa capacité à les investir pendant la lecture, mais aussi
son attitude positive ou non face au texte. Un autre facteur, en anglais ‘legibility’ concerne des
éléments de mise en page (disposition des blocs, illustrations, taille et forme caractères,
longueur du texte, …). Mais une étude de la lisibilité se heurte à trois difficultés : la multiplicité
des composantes et interactions qui influencent la compréhension du discours, les ambiguïtés
propres à un type de texte, la mesure de la compréhension. Mais d’autres facteurs peuvent
influer sur la clarté d’un texte. La longueur de la phrase impliquerait une complexité de la
structure syntaxique difficilement identifiable et constituable pour le lecteur. Et le lecteur serait
23. Ibid.,

p.165
p.166
25. Ibid., p.159
26. Isabelle Smadja, Harry Potter, les raisons d’un succès, ed.cit., p.38
27. Ibid., p.39
24. Ibid.,
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aussi freiné par ses capacités mnésiques face à une phrase comportant un trop grand nombre de
mots. Mais c’est aussi la longueur des mots qui jouerait un rôle. Un autre critère serait le degré
de familiarité d’un mot, mais c’est oublier la polysémie des termes. La diversité lexicale est un
autre paramètre de la lisibilité. Il y a d’innombrables autres variables pris en compte, et
notamment le style.
C’est que le concept cherche à rendre une typologie des facteurs de difficultés du récit, qu’ils
soient du côté du lecteur et de sa compréhension du texte (connaissances linguistiques,
connaissances conceptuelles…) ou du côté du texte (lisibilité typographique, connaissances
lexicales et syntaxiques, importance et récurrence des mots, longueur des phrases,
subordinations, incises, rareté ou place des mots, rôle de l’implicite). Jean Mesnager a une
approche différente et propose une autre classification : typographie (police de caractère, taille,
espacement, interlignage), lexicale (critère de fréquence des mots, traitement de l’homographie,
questions de polysémie et du sens figuré, usage des mots selon les régions, fréquence des formes
fléchies et ‘vedettes’), syntaxique (complexité de la phrase, nombre de segments significatifs
et hachage, organisation des segments (nombre de connecteurs), nombre de mots par phrase et
longueur de la phrase), grammaticale (progression harmonieuse de la lecture liée à la
construction du texte, les systèmes de points de vue et d’énonciation), structurale (schéma
narratif, plan argumentaire, complexité de la structure - retours en arrière dans la narration,
récits parallèles -, perceptibilité de la structure - suppression d’espaces entre paragraphes, titres,
taille des polices, alinéas, blancs, mots de liaison). Mais, il conclut et c’est presque une
maxime : « Il faut s’y résoudre : il n’y aura pas d’outil global28».
Le concept et ses entrées textuelles sont énoncées, avec parfois quelques redites selon les
théoriciens. Et iam ? Comment appliquer ces facteurs d’évaluation au format du roman et à
celui d’un corpus ? C’est que la lisibilité est une approche absolue, détachée qui ne tient que
moyennement compte de la place d’une phrase dans l’économie narrative et encore moins des
variations du style d’un même auteur. On n’applique la lisibilité que de manière fragmentaire,
c’est une étude par extraits plutôt que par corpus, elle s’accommode mal de la longueur.

28. Jean Mesnager, « Pour une étude de la difficulté des textes. La lisibilité revisitée », Le français aujourd’hui
[En ligne], 2002/2, n°137, p.39. Disponible sur : <http://www.cairn.info>, consulté le [12/02/2021]
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3. La question des thèmes : « La littérature de jeunesse, que des histoires de
princesses ?29 »
De quoi la littérature de jeunesse parle-t-elle, peut-elle et doit-elle parler ? La question des
thèmes est d’autant plus importante que les théoriciens de la littérature jeunesse sont de plus en
plus nombreux à évoquer le respect du lecteur. Pour Daniel Delbrassine, la littérature jeunesse
est une « littérature sous surveillance 30 » et il rappelle la législation du 16 juillet 1949 qui
implique une démoralisation. Deux thèmes font particulièrement les frais de ce carcan, le sexe
et la mort. Et pourtant, la littérature de jeunesse est toujours plus audacieuse : « Les auteurs ne
se contentent pas de représenter la violence et d’en donner à connaître les formes, ils assurent
les conditions d’une réflexion en profondeur, tout en évitant le prêchi-prêcha moralisateur31 ».
C’est que la littérature de jeunesse cherche à « dépasser les tabous [et à] enfreindre toutes les
lois du silence32 ». C’est justement par la transgression que naît la difficulté :
Le roman contemporain adressé aux adolescents choisit justement d’aborder ces sujets-là, mais en
jouant en permanence un jeu délicat qui l’amène, tel un funambule, à suivre le fil de la formation et de
l’initiation, en évitant la chute dans le scandale et la sanction de la censure. La difficulté de l’exercice
tient à l’horizon de très changeant de ce que les prescripteurs considèrent comme acceptable. 33

Patrick Ben Soussan garde des formules plus incisives, jusque dans les titres : « La littérature
de jeunesse est dangereuse pour la jeunesse 34 ». Il s’insurge contre une bien-pensance
édulcorante et toute fade du monde : « Des bacs entiers de librairies et des rayonnages de
bibliothèques te diront le monde à la façon machmallow, chamallow, pastels suaves,
édulcorants et arômes artificiels à toutes les pages35 ». La formule est comique mais il s’inscrit
dans la lignée du Contre Sainte-Beuve de Proust qui proclamait qu’il « est aussi vain d’écrire
spécialement pour le peuple que pour les enfants. Ce qui féconde un enfant, ce n’est pas un livre
d’enfantillages36 ». Il se fait l’écho de Daniel Delbrassine avec ce qu’il appelle l’ « auxiliaire
de la police des familles37 ». L’auteur pour la jeunesse Rascal se fait le porte-parole d’une
littérature jeunesse affranchie de tous tabous qui substitue à la question du quoi celle du
comment (« Je crois qu’il n’y a aucun sujet délicat pour les enfants, je pense qu’il faut dire les

29. Patrick Ben Soussan, Qu’apporte la littérature de jeunesse aux enfants ? Et à ceux qui ne le sont plus, ed.cit,
p.292
30. Daniel Delbrassine, Le roman pour adolescents aujourd’hui : écriture, thématiques et réception, ed.cit., p.271
31. Ibid., p.322. Il prend l’exemple de la littérature lazaréenne qui évite le « contact trop direct avec l’horreur
absolue » (p.323) qui met en tension la représentabilité de la chose et l’impératif de sa transmission.
32. Ibid., p.361
33. Ibid., p.380
34. Patrick Ben Soussan, Qu’apporte la littérature de jeunesse aux enfants ? Et à ceux qui ne le sont plus, ed.cit,
p.140
35. Ibid., p.145
36. Ibid., p.146
37. Ibid., p.301
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choses, je pense qu’on peut tout dire, mais tout dépend de la forme 38 ») et Virginie Lou la fait
glisser du comment au pourquoi (« « Il y a un danger dans ce ‘doit tout dire’, dans cette
injonction où peuvent se glisser quantité de choses très dangereuses39 »). La formule de
Claudine Galea est plus conciliante, elle fait de la littérature de jeunesse « un terrain où il faut
user de délicatesse40 » et propose une définition de la littérature qui « permet de rendre normal
quelque chose que le réel mais à la marge 41 ». Quels thèmes abordent Harry Potter et Le Livre
des Etoiles ? On peut tenter de dresser une brève typologie des aspects plus ou moins sombres
des deux cycles qui ont su faire de la violence un ressort narratif et un objet discursif : le deuil,
l’abandon, la guerre, les massacres, la torture, la mort, le meurtre, l’injustice, le harcèlement, la
discrimination, la propagande, le racisme, le fascisme, la corruption, et la liste ne s’en finit plus.
Mais il y a un personnage dont le récit de l’enfance dans Harry Potter and the Deathly
Hallows est plus que tout autre sujet à controverse ou à une lecture plus sombre, parce que J.K.
Rowling est elliptique et dit l’horreur à demi-mots :
Then he burst into speech.
‘When my sister was six years old, she was attacked, set upon, by three Muggle boys. […]It
destroyed her, what they did: she was never right again’.

C’est dans l’équivocité du non-dit de la formulation que naît l’horreur, parce que J.K.
Rowling ne conserve de l’attaque que son caractère irrémédiable. La littérature n’est pas
étrangère au motif du viol, mais ici, il est à peine plus que suggéré, soit qu’on se fourvoie en y
songeant, soit que le fait de seulement l’effleurer soit suffisant :
Enfin, il explosa :
- Lorsque ma sœur avait six ans, elle a été attaquée, agressée, par trois Moldus […] Ce qu’ils lui ont
infligé l’a détruite. Elle n’a plus jamais été la même42.

Mais Ariana Dumbledore a aussi ceci de particulier qu’elle n’est qu’une évocation, un
souvenir, ou un personnage de toile. Comment la littérature de jeunesse doit-elle mentionner
(jusque dans l’usage du terme) le motif grave du viol ? On peut s’attarder un instant sur un
exemple qui sort du corpus avec le roman d’Anne Rocard qui mêle à un lyrisme noir et
désenchanté (« Elle se nommait Gabrielle. Prénom qui aurait pu être celui d’un garçon. Avec
les deux l d’un ange pour s’envoler, fuir la réalité, et un e muet derrière lequel dissimuler ses
secrets43 ») une expression toute saccadée et balbutiante du rapt (« ‘Tout est à cause de lui.
38. « Libertés de création, quelles réalités ? » (Entretiens avec Marie Desplechin, Claudine Gaela, Virginie Lou
et Rascal) in Sylvie Vassallo, La Littérature de jeunesse, une littérature de son temps ? Actes du colloque du Salon
du livre et de la presse jeunesse en Seine-Saint-Denis, Paris, 2007, p.93
39. Ibid., p.95
40. Ibid., p.96
41. Ibid., p.97
42. J.K. Rowling, Harry Potter and the Deathly Hallows, ed.cit., p.474 / p.658
43. Anne Rocard, Mystères au collège Jules Verne, 2009, Grasset Jeunesse, « Lampe De Poche Pré-Adolescents »,
p.25
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Maintenant, ma mère est au courant ; elle a porté plainte pour…’ Ses yeux s’emplirent de
larmes. ‘…Pour viol, ça dure depuis quatre ans.’ 44»). La littérature de jeunesse sait être noire.
II.

Poétique du ‘mal’ dans le récit pour la jeunesse : les balbutiements de l’évocation

du tragique
1. Les thèmes de l’ « impardonnable »
a) La représentation de la mort : de l’art de la suggestion à l’esquisse crue
Harry Potter cesse d’être un livre joyeux pour enfants : la mort envahit progressivement une saga
qui s’ouvrait tout de même sur un double assassinat.45

La mort investit Harry Potter et la magie devient l’alibi d’une brièveté. Parce que le coup
de baguette magique, l’éclair de lumière verte épargnent le long détour d’une description
morbide et tragique, peut-être aussi toute sanguinolente. Le monologue intérieur de Harry met
en exergue cette mort quasi expéditive à travers une série d’évocations tragiques qui part du
meurtre d’une araignée pour remonter jusqu’à celui de ses parents :
There was a flash of blinding green light and a
rushing sound, as though a vast, invisible something
was soaring through the air – instantaneously the
spider rolled over onto its back, unmarked, but
unmistakeably dead.
[…]
So that was how his parents had died … exactly
like that spider. Had they been unblemished and
unmarked, too? Had they simply seen the flash of
green light and heard the rush of speeding death,
before life was wiped from their bodies?
Harry had been picturing his parents’ deaths over
and over again for three years now, ever since he had
found out they had been murdered, ever since he’d
found out what had happened that night.

Il y eut un éclair aveuglant de lumière verte et un
bruit semblable à une rafale de vent, comme si
quelque chose d’invisible et d’énorme avait
brusquement pris son vol. Aussitôt, l’araignée roula
sur le dos. Elle était apparemment intacte mais il n’y
avait aucun doute : elle était morte sur le coup.
[…]
C’était donc ainsi que ses parents étaient morts…
exactement de la même façon que cette araignée.
Toute blessure leur avait-elle également été
épargnée? Avaient-ils simplement vu l’éclair de
lumière verte, entendu la mort arriver comme une
bourrasque, avant que la vie s’échappe de leurs
corps?
Harry avait souvent essayé de se représenter la
mort de ses parents, depuis le jour où, trois ans plus
tôt, il avait appris qu’ils avaient été assassinés, et
depuis le soir de l’année précédente où il avait su ce
qui s’était passé cette nuit-là46.

Il y a une fulgurance jusque dans l’image de l’éclair de lumière verte qui parcourt tout le
cycle et est une des topiques de la mort, de son souvenir et de sa représentation : les cauchemars
de Harry dans son enfance, les souvenirs réveillés par la présence des Détraqueurs, les meurtres
de Cédric, Sirius, Dumbledore et Hedwige. Le meurtre a sa parole incantatoire, sa
représentation allégorique et iconique (la marque des ténèbres devient la métonymie de
l’annonce et de la revendication d’un meurtre) et ses effets sur la représentation (parce que c’est
par la vision et le côtoiement de la mort que le personnage peut apercevoir le Sombral /
44. Ibid.,
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Thestral). La mort est un creux de la représentation dans lequel J.K. Rowling s’empresse de
plonger pour l’élargir et le creuser, elle est dans son cycle l’objet qui interroge le plus la
représentabilité.
Sometimes, when he strained his memory during long hours in his cupboard, he came up with a
strange vision: a blinding flash of green light and a burning pain on his forehead.
Parfois, seul dans son placard, il fouillait dans ses souvenirs pendant des heures entières et une
étrange vision émergeait de sa mémoire : il revoyait un éclair aveuglant de lumière verte et se souvenait
d’une brûlure douloureuse sur le front47.

Le meurtre est d’abord un souvenir brumeux et fantasmagorique que la magie n’a pas encore
pu expliquer. C’est que J.K. Rowling ménage un temps avant de confronter le lecteur à
l’exécution. L’assassinat est mentionné, rappelé et narré, mais il faut attendre le troisième tome
pour que les réminiscences tournent à une synesthésie angoissante…
‘Not Harry, not Harry, please not Harry!’
‘Stand aside, you silly girl … stand aside, now…’
‘Not Harry, please no, take me, kill me instead –
’ Numbing, swirling white mist was filling Harry’s
brain … What was he doing? Why was he flying? He
needed to help her … she was going to die… she was
going to be murdered …
He was falling, falling through the icy mist.
‘Not Harry! Please … have mercy … have
mercy…’
A shrill voice was laughing, the woman was
screaming, and Harry knew no more.

- Pas Harry, pas Harry, je vous en supplie, pas
lui !
- Pousse-toi, espèce d’idiote… Allez, poussetoi…
- Non, pas Harry, je vous en supplie, tuez-moi si
vous voulez, tuez-moi à sa place…
Harry sentait son cerveau engourdi par une
espèce de brouillard blanchâtre qui tourbillonnait
dans sa tête…Que faisait-il là ? Pourquoi volait-il sur
ce balai ? Il fallait immédiatement porter secours à
cette femme… elle allait mourir…Quelqu’un était
sur le point de l’assassiner…
Harry tombait, tombait à travers le brouillard
glacé.
— Non, pas Harry, je vous en supplie! Ayez
pitié… Ayez pitié…
Une voix suraiguë se mit à rire, la femme hurla,
et Harry n’entendit plus rien du tout48.

… et le quatrième pour que le funeste soit à la fois ouverture et clôture du roman : celle de
Franck Bryce est cauchemardesque et la parole est rendue muette par le hurlement macabre.
Le regard de Voldemort se substitue à celui du Basilic ou d’une Méduse parce que c’est la
vision même de sa monstruosité et de sa difformité qui provoque l’effroi :
And then the chair was facing Frank, and he saw what was sitting in it. His walking stick fell to the
floor with a clatter. He opened his mouth and let out a scream. He was screaming so loudly that he never
heard the words the thing in the chair spoke, as it raised a wand. There was a flash of green light, a
rushing sound, and Frank Bryce crumpled. He was dead before he hit the floor.
Two hundred miles away, the boy called Harry Potter woke with a start.
Enfin, Frank se retrouva face au fauteuil et vit ce qui y était assis. Sa canne lui glissa alors des doigts
et tomba par terre avec un bruit sec. La bouche grande ouverte, il laissa échapper un long hurlement. Il
cria si fort qu’il n’entendit jamais les mots que la chose assise dans le fauteuil prononça en brandissant
une baguette magique. Il y eut un éclat de lumière verte, un souffle semblable à un brusque coup de
vent, puis Frank Bryce s’effondra. Il était mort avant d’avoir heurté le sol.
47. J.K.
48. J.K.
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À trois cents kilomètres de là, le garçon qui s’appelait Harry Potter se réveilla en sursaut49.

Le meurtre vient conclure le premier chapitre qui s’ouvrait sur une quasi analepse et est
proleptique : il annonce celui de Cédric qui survient à la toute fin du roman et est l’apothéose
du tragique parce que J.K. Rowling choisit de tuer un étudiant, un enfant. Les facéties qui
entouraient le meurtre de Mimi Geignarde (Moaning Myrtle) ne rendaient pas suffisamment
macabre l’irruption du meurtre au sein de l’école. Le meurtre de Cédric si. Il fait surgir encore
plus l’effroi dans l’univers enfantin et avec une rapidité qui exclut tout le temps de la
compréhension. La mort est restituée dans toute sa brutalité 50. :
A swishing noise and a second voice, which
screeched the words to the night: ‘Avada Kedavra!’
A blast of green light blazed through Harry’s
eyelids, and he heard something heavy fall to the
ground beside him; the pain in his scar reached such
a pitch that he retched, and then it diminished;
terrified of what he was about to see, he opened his
stinging eyes.
Cedric was lying spread-eagled on the ground
beside him. He was dead.
For a second that contained an eternity, Harry
stared into Cedric’s face, at his open grey eyes, blank
and expressionless as the windows of a deserted
house, at his half-open mouth, which looked slightly
surprised. And then, before Harry’s mind had
accepted what he was seeing, before he could feel
anything but numb disbelief, he felt himself being
pulled to his feet.

Il y eut comme un souffle de vent et une
deuxième voix perçante lança dans la nuit ces mots
terribles:
- Avada Kedavra !
À travers ses paupières fermées, Harry distingua
une lueur verte et il entendit un bruit de chute à côté
de lui. La douleur de sa cicatrice atteignit une telle
intensité qu’il fut pris de nausées. Puis elle diminua
enfin. Terrifié à l’idée de ce qu’il allait découvrir, il
ouvrit alors ses paupières brûlantes.
Les bras en croix, Cedric était étendu sur le sol à
côté de lui. Mort.
Pendant une seconde qui parut une éternité,
Harry regarda son visage, ses yeux gris, grands
ouverts, dénués d’expression, comme les fenêtres
d’une maison abandonnée, ses lèvres entrouvertes
qui exprimaient la surprise. Puis, avant que son esprit
ait eu le temps d’accepter ce qu’il voyait, avant que
tout sentiment autre que l’incrédulité ait pu naître en
lui, une main le saisit et l’obligea à se relever.

La typographie dit la nécessaire segmentation du meurtre en plusieurs temps : celui de la
parole performative qui fait l’acte, celui de sa réalisation qui n’est qu’entraperçue, celui du
tableau du cadavre, et enfin la contemplation tragique de son corps qui est obligée de faire appel
à une comparaison pour restituer l’indescriptible et est interrompue. Lorsqu’Harry entend la
mort, il ne l’aperçoit pas directement et inversement, lorsqu’il la regarde il ne l’entend plus,
comme s’il fallait qu’un sens en exclue un autre pour que la représentation lui soit permise. La
traduction de J.-F Ménard a peut-être ceci de remarquable qu’elle fait de l’état de mort une
phrase à lui tout seul : « Mort », presque comme si toute la réalité qu’une unique syllabe
comportait était suffisamment pesante pour ne pas alourdir la syntaxe. Il y aurait encore tant de
choses à dire, mais on peut étudier toute l’isotopie du regard, depuis le vocabulaire anatomique
(les eyelids / « paupières fermées » ; les stinging eyes / « paupières brulantes » ; les open grey

49. J.K.
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eyes, blank and expressionless / « yeux gris, grands ouverts, dénués d’expression ») jusqu’aux
verbes de perception (dans la traduction « distingua » ; stared / « regarda » ; was seeing /
« voyait »). Il y a un sème progressif dans l’extrait qui va de la clôture jusqu’à l’ouverture et
est mimétique de l’esprit juvénile de Harry qui tente de saisir les bruits et les images de la mort.
Le meurtre a l’habitude de clôturer un chapitre, ici il est presque son ouverture : continuer le
récit sans coupure après la mort de Cédric c’est annoncer que l’effroyable est un degré encore
perfectible, la renaissance de Voldemort en est l’acmé. La mort de Sirius devient au contraire
une presque pause dans le récit et J.K. Rowling en ralentit le procès. La mort a une lenteur, un
appesantissement dans sa réalisation en même temps qu’une légèreté dans sa représentation 51 :
It seemed to take Sirius an age to fall: his body
curved in a graceful arc as he sank backwards
through the ragged veil hanging from the arch.
Harry saw the look of mingled fear and surprise
on his godfather’s wasted, once-handsome face as he
fell through the ancient doorway and disappeared
behind the veil, which fluttered for a moment as
though in a high wind, then fell back into place.

Sirius sembla mettre un temps infini à tomber.
Son corps se courba avec grâce et bascula lentement
en arrière, à travers le voile déchiré suspendu à
l’arcade.
Harry vit la peur et la surprise se mêler sur le
visage émacié, autrefois si séduisant, de son parrain
qui traversa l’antique arcade et disparut au-delà du
voile. L’étoffe déchirée se souleva un bref instant,
comme agitée par une forte rafale, puis se remit en
place.

La mort devient une forme de clôture qui fait sens parce qu’elle permet à J.K. Rowling de
faire du séjour estival et solitaire de Harry chez les Dursley un temps de recueillement et de
deuil. Le mort est aussi ce qui conclut un chapitre et permet d’en enclencher un nouveau, parce
que le meurtre a ceci d’important qu’il relègue au rang d’anecdote ou de détail tout ce qui
pourrait survenir après. Il constitue une clôture parce que sinon il n’est qu’une péripétie, un
entre-deux qui perd du tragique :
‘Avada Kedavra!’
A jet of green light shot from the end of Snape’s
wand and hit Dumbledore squarely in the chest.
Harry’s scream of horror never left him; silent and
unmoving, he was forced to watch as Dumbledore
was blasted into the air: for a split second he seemed
to hang suspended beneath the shining skull, and
then he fell slowly backwards, like a great rag doll,
over the battlements and out of sight.

- Avada Kedavra !
Un jet de lumière verte jaillit de la baguette de
Rogue et frappa Dumbledore en pleine poitrine. Le
cri d’horreur que Harry aurait voulu pousser ne
parvint pas à sortir de sa gorge. Silencieux et
immobile, il ne put que regarder Dumbledore qui fut
projeté dans les airs comme par une explosion.
Pendant une fraction de seconde, il sembla suspendu
sous la tête de mort étincelante puis retomba
lentement en arrière, par-dessus les remparts, telle
une grosse poupée de chiffon, avant de disparaître
dans le vide52.

Là encore, J.K. Rowling ralentit l’action, donne à la mort une forme d’instantané fugace et
fait du deuil une expérience figée et muette. L’indicible est à la fois du côté de la victime et de
celui de l’observateur. Et il y a un nouveau recours à une comparaison pour mettre l’image de

51. J.K.
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la mort en langage53 par le biais d’une image presque enfantine. La chute est triple : celle du
personnage, celle du chapitre, et celle des attentes de Harry et du lecteur, confondus dans la
stupeur d’une trahison. Le dernier tome multiplie les pertes dans le registre épique d’une bataille
et le titre du chapitre (« Le guerrier tombé au combat » / ‘Fallen Warrior’) est annonciateur de
la mort de Maugrey (Moody) comme de celle d’Hedwige qui est un véritable miroir du sacrifice
de Harry et en restitue pleinement l’intertexte :
Terror washed over him as he lay on the floor,
with that funeral drum pounding inside him. Would
it hurt to die? All those times he had thought that it
was about to happen and escaped, he had never really
thought of the thing itself: his will to live had always
been so much stronger than his fear of death. Yet it
did not occur to him now to try to escape, to outrun
Voldemort. It was over, he knew it, and all that was
left was the thing itself: dying.
If he could only have died on that summer’s night
when he had left number four, Privet Drive for the
last time, when the noble phoenix feather wand had
saved him! If he could only have died like Hedwig,
so quickly he would not have known it had
happened! Or if he could have launched himself in
front of a wand to save someone he loved … he
envied even his parents’ deaths now. This coldblooded walk to his own destruction would require a
different kind of bravery.

La terreur le submergea tandis qu’il demeurait
étendu par terre, avec ce tambour funèbre qui battait
en lui. Mourir était-il douloureux ? Toutes les fois où
il avait cru que c’était la fin mais avait réussi à
s’échapper, il n’avait jamais vraiment pensé à la
chose elle-même. Sa volonté de vivre avait toujours
été beaucoup plus forte que sa peur de la mort.
Pourtant, en cet instant, il ne lui venait pas à l’idée
d’essayer de s’échapper, de distancer Voldemort.
C’était fini, il le savait, et il ne restait plus que le fait
en soi : mourir.
Si seulement il avait pu mourir en cette nuit d’été
où il avait quitté pour la dernière fois le 4, Privet
Drive, cette nuit où sa noble baguette à la plume de
phénix l’avait sauvé ! Si seulement il avait pu mourir
comme Hedwige, avec une telle soudaineté qu’il ne
s’en serait même pas rendu compte ! Ou s’il avait pu
s’élancer devant une baguette magique pour sauver
quelqu’un qu’il aimait…À présent, il enviait même
la mort de ses parents. Cette marche de sang-froid
vers sa propre destruction exigerait une autre forme
de bravoure.54

La mort de Harry occulte toutes les autres parce qu’elle en est la synthèse et l’acmé. Elle
porte en elle les germes de la résolution du combat, de son achèvement et est paradigmatique
de toutes les valeurs qu’il défend. Et il y a dans son acceptation de la mort, de son propre meurtre
une fermeté qui éclipse presque l’acte en lui-même. Le verbe est en anglais à la forme
participiale (dying), parce que l’action est entamée sitôt que Harry comprend ce qu’il attend. Et
il conclut le paragraphe d’une résolution qu’il résume en un seul mot. Le second paragraphe
marque une série de si et d’irréels dans le passé sur le mode d’une litanie que le présent vient
interrompre. La mort de Hedwige et presque bien avant celle de l’araignée étaient
propédeutiques de la sienne, parce que J.K. Rowling a permis à Harry de contempler la mort,
la frôler et la contourner pour mieux la subir et la tromper une ultime fois. On a tenté d’apporter
à la question de la mort un quoi et un comment, Isabelle Smadja préfère elle un pourquoi :
« Pourquoi toutes ces images morbides ? À quoi servent toutes ces digressions sur la mort et

53. Sur le langage de la mort, on peut penser par exemple à l’écriture hugolienne qui aime le cri. Chez Victor
Hugo, la parole d’un parent, et plus particulièrement d’une mère endeuillée est d’abord un hurlement.
54. J.K. Rowling, Harry Potter and the Deathly Hallows, ed.cit., p.580 / p.807
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les cadavres dans un livre pour la jeunesse ?55 ». Elles sont un apprentissage de la vie et de sa
finitude.
Mais, et Raphael Enthoven en parle comme d’une incohérence, le traitement de la mort est
problématique dans Harry Potter, parce qu’elle est presque comiquement réversible : « La
coprésence de l’univers baroque, dément, sympathique et finalement assez inoffensif des
fantômes et d’une peur typiquement humaine de mourir est peut-être la seule incohérence de
cette fable56 ». La vie fantomatique est une piètre alternative à la mort sans être véritablement
une vie : elle en perd l’épaisseur, la consistance, le goût. Nick Quasi-Sans-Tête (Nearley
Headless Nick) explique le renoncement et la crainte que représentent cette fausse alternative.
Elle est une fuite en arrière que quelqu’un comme Sirius n’aura pas choisie et qui
« aura…continué57 » (‘He will have … gone on.’). Les fantômes sont l’expression ambivalente
d’une mort presque légère et de sa définition plus philosophique. Et Nick est le contradicteur
de Harry dont l’expérience partielle de la mort est surtout la plus propice à lui expliquer la vie
et le deuil du survivant. Il y a dans la mort magique une brièveté et une presque réversibilité,
mais J.K. Rowling offre aussi au meurtre d’autres formes au moyen d’armes blanches : Dobby
meurt de la blessure infligée par un poignard (Rogue plus tard est tué par Nagini). Et pour la
première fois elle laisse adresser ses derniers mots à Harry à celui qui aura été le plus opprimé.
La mort est plus lente, autorise le temps des adieux et joue d’un contraste tout symbolique avec
la liberté fugace qu’il aura eue. S’il n’y avait qu’une mort à retenir de tout le cycle, ce devrait
être celle-ci, parce qu’elle est l’apothéose d’un affranchissement et dans une envolée lyrique,
permet à Rowling de dépasser la difficulté du style pour chercher la beauté :
‘Harry … Potter …’
And then with a little shudder the elf became
quite still, and his eyes were nothing more than great,
glassy orbs sprinkled with light from the stars they
could not see.

- Harry…Potter…
Alors, avec un petit frémissement, l’elfe
s’immobilisa, et ses yeux ne furent plus que deux
grandes sphères vitreuses dans lesquelles scintillait
la lueur des étoiles qu’ils ne pourraient plus voir.58

Dans Le Livre des Etoiles, la mort apparaît surtout sur le champ de bataille et est presque
concomitante du deuil. Et si Erik L’Homme n’épargne pas le lecteur de massacres cruels, il les
restitue sous la forme de sommaires. La brutalité créée un fossé qu’il comble à l’aide de
périphrases et de chiffres :
Malgré l’attitude héroïque des Sorciers qui mirent hors d’état de nuire de nombreux monstres,
l’expédition du Pays d’Ys était peu à peu décimée sous les coups des brutes sanguinaires […] Qadehar

Smadja, Harry Potter, les raisons d’un succès, ed.cit., p.107
Poudlard, c’est pas si sorcier » (Entretien avec Raphael Enthoven, propos recueillis par Sven Ortoli) in Sven
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balaya le champ de bataille du regard. Six ! Ils n’étaient plus que six Sorciers debout, sur la trentaine
qui composait leur groupe au départ d’Ys !59

Mais, et c’est ce qui domine tout le cycle, la mort devient un sacrifice. C’est la mort dans ce
qu’elle a de plus patriotique, de plus vertueux et de plus altruiste. Le guerrier tombe au combat.
Erik L’Homme s’inscrit dans une veine chevaleresque presque perdue aujourd’hui et redore le
blason de la mort héroïque dont il multiplie les exemples. Il y a de l’épique, il y a du tragique,
mais il y a surtout du sublime. La mort n’est acceptée que lorsqu’elle n’est pas « pour rien60 ».
Il faut qu’il y ait de la noblesse dans la cause et le temps des hommages succède à celui des
larmes. On l’a vu, le chant est ce qui accompagne l’adieu dans une tradition épique : « Un chant
grave, rendant hommage au camarade tombé à la bataille, un camarade que ses compagnons
n’oublieraient jamais… 61 ». La camaraderie et le compagnonnage sont le ciment des troupes et
font de la moindre bataille l’occasion d’une démonstration de loyauté et de dévouement. Et Erik
L’Homme plonge les défunts dans une indistinction qui efface toutes les inégalités et toutes les
iniquités : « Les morts, eux, avaient été allongés côte à côte dans l’avenue, en face de l’entrée
de la ville62 ». La mort est vertueuse parce qu’elle est courageuse, et il y a dans la mort une
forme de vertu. L’annonce de la perte est aussi l’occasion pour Urien de poser un terme sur
l’essence du deuil dans la trilogie : « Ton frère ne reviendra pas. Il faut te montrer digne de son
sacrifice63 ». Toti est l’avatar enfantin de Urien, ils partagent la perte d’un frère et trouvent dans
cette souffrance partagée un réconfort. Parce que J.K. Rowling apprend à accepter la mort, Erik
L’Homme à la surmonter.
b) La représentation de la douleur : forces allégoriques et puissance du langage
Dans Harry Potter la torture a ceci de particulier qu’elle n’a pas de concrétude physique. Le
sortilège qui inflige la douleur (Doloris / Cruciatus) est d’abord une parole potentiellement
performative. Harry est incapable de l’infliger correctement à la meurtrière de son parrain. Il
devient presque la marque de fabrique du quatrième tome qui en multiplie les évocations et
invocations. La torture a ses quatre grands épisodes qui sont quatre pans différents dans sa
représentation : l’araignée offre un spectacle inaudible (et l’empathie est presque moindre parce
que le corps contorsionné n’est pas doué de la parole ou du cri : il faut que la souffrance soit
59. Erik
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audible pour un corps déjà presque invisible, qui doit subir une transformation), Harry en donne
l’expression sensorielle, les parents de Neville ses effets dévastateurs (c’est l’écart entre
l’origine effroyable de leur état et leur gaieté presque enfantine qui créée le plus d’épouvante :
la folie dit, plus que l’ampleur, l’abîme de cruauté), Hermione une écoute sans représentation
(la torture se fait par cris interposés : ceux de Hermione restée à l’étage et dont le lecteur n’a
comme les personnage que des échos terrifiants, auxquels répondent ceux de Harry et Ron
enfermés à la cave dans un décor que le lecteur perçoit. Il y a un décalage vertical entre les
tableaux qui créée une atmosphère d’impuissance presque similaire à celle d’un Qadehar du
haut de la tour de Djaghatael. Le calvaire devient un bruit, une clameur qu’on ne peut pas
contempler). La douleur du sortilège est de l’ordre de l’indescriptible, d’un discours alambiqué
qui cherche à se construire pour rendre compte du signifié :
It was pain beyond anything Harry had ever
experienced; his very bones were on fire; his head
was surely splitting along his scar; his eyes were
rolling madly in his head; he wanted it to end … to
black out … to die …

Jamais Harry n’avait ressenti une telle douleur. Il
avait l’impression que ses os étaient en feu, que sa
tête se fendait de part et d’autre de sa cicatrice. Ses
yeux, devenus comme fous, ne cessaient de rouler
dans leurs orbites, il n’avait plus qu’une envie : que
tout finisse…que tout sombre dans les
ténèbres…plus qu’…une seule envie : mourir…64

Il y a dans la douleur quelque chose de superlatif (‘anything’, ‘ever’) qui fait sombrer un peu
plus le récit enfantin. La magie devient le substitut d’un sadisme palpable et tangible, il
transforme l’atrocité de la blessure en une impression. J.K. Rowling ne confronte pas le jeune
lecteur à la représentation crue d’un supplice et d’un martyre, mais à son expression par le
langage. Elle en fait un objet doublement poétique, par l’incantation et par la description. Erik
L’Homme va encore plus loin dans l’abstraction parce que chez lui le tourment de Guillemot
est psychologique, métaphorique. Le chapitre « La Tortue-Monde » est d’abord un intertexte
qu’il explique, « C'est un clin d’œil […] au Disque-monde de Terry Pratchett, qui repose sur la
Grande A’Tuin, tortue gigantesque naviguant lentement dans le cosmos 65 », mais aussi une
référence plus ancienne à la cosmologie balinaise. C’est l’idée de totalité qu’on retient : la tortue
(dont on pourra observer la curieuse proximité graphique avec le mot torture) est
synecdochique d’une sorte d’universalité, d’une pesanteur, d’une douloureuse intégralité
(« toutes les atrocités, toutes les douleurs ») :
- J’ai mal, Guillemot, si mal... Et toi tu es bon, si bon ! M’avoir tirée de mon sommeil... pour prendre
un peu de mon fardeau !
Le garçon se sentit tout à coup envahi par une peur panique. Il regarda la tortue. Et il comprit. Il
comprit que l’animal était aussi vieux que ce monde parce qu’il ÉTAIT ce monde ! Ou pour le moins
son âme. Et qu’il en portait toutes les atrocités, toutes les douleurs. Et c’était cela qu’elle comptait faire:

64.

J.K. Rowling, Harry Potter and the Goblet of Fire, ed.cit., p.547 / p.696
n°1) Correspondance avec Erik L’Homme

65. Annexe
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lui transmettre une partie de ses souffrances. Sa raison ne pourrait jamais le supporter. Il sombrerait
instantanément dans la folie... Il hurla.66

Il y a dans l’Histoire de l’humanité une charge et un poids que Guillemot seul ne
peut supporter. La mémoire du monde devient un fardeau.
2. De la malveillance des personnages à l’épouvante de leur apparence : entre cratylisme
et physiognomonie
Le mal possède son apparence et ses patronymes67. La littérature jeunesse peut-être encore
plus qu’une autre aime à réemployer une forme moderne de la physiognomonie. Le mal devient
plus facilement identifiable et c’est en même temps dans cette apparente facilité que se loge
tout l’intérêt des apparences trompeuses. Voldemort est celui dont le physique manifeste le plus
sa malveillance : « la transformation physique de Tom Jedusor […] rend physiquement visible
cette altération de l’âme sous l’effet de l’injustice 68 ». L’apparence de Voldemort « est le reflet
de son âme souillée » et marque « l’approfondissement du chemin de l’immoralité 69 ». Et « la
laideur de ses traits, miroir de celle de son âme, atteste du malheur qui est le sien 70 ». La
description du corps renaissant de Voldemort est une hypotypose qui traverse les frontières de
l’imaginable comme celles des chapitres :
L’homme squelettique sortit alors du chaudron.
Il regarda Harry… et Harry regarda en face le visage
qui avait hanté ses cauchemars pendant trois ans.
Plus livide qu’une tête de mort, les yeux écarlates et
grands ouverts, le nez plat, avec deux fentes en guise
de narines, à la manière des serpents… Lord
Voldemort venait de renaître devant lui.
[…]
Voldemort détourna le regard et commença à
examiner son propre corps. Il contempla ses mains,
semblables à de grandes araignées blafardes, puis
caressa de ses longs doigts blanchâtres sa poitrine,
ses bras, son visage. Ses yeux rouges, aux pupilles
verticales comme celles d’un chat, paraissaient
encore plus brillants dans l’obscurité. Il tendit les
mains devant lui, plia et déplia les doigts avec une
expression de ravissement.71

The thin man stepped out of the cauldron, staring
at Harry … and Harry stared back into the face that
had haunted his nightmares for three years. Whiter
than a skull, with wide, livid scarlet eyes, and a nose
that was as flat as a snake’s, with slits for nostrils …
Lord Voldemort had risen again.
[…]
Voldemort looked away from Harry, and began
examining his own body. His hands were like large,
pale spiders; his long white fingers caressed his own
chest, his arms, his face; the red eyes, whose pupils
were slits, like a cat’s, gleamed still more brightly
through the darkness. He held up his hands, and
flexed the fingers, his expression rapt and exultant.

Le portrait est imprégné d’un souffle fantastique et gothique. L’aspect de Voldemort est
cadavérique (et on se rappellera que chez lui la vie n’est qu’un substitut à un meilleur terme :
« il a un corps et il marche, il parle, il assassine, donc je suppose que, faute d’un meilleur terme,

66. Erik

L’Homme, Le Livre des Etoiles – L’Intégrale, ed.cit., p.708
Chapitre 4, 2.2. Du cratylisme aux « visionommeurs», un travail d’incarnation ‘patronymique’
68. Marianne Chaillan, Harry Potter à l’école de la philosophie. Étude philosophique, ed.cit., p.25
69. Ibid., p.26
70. Ibid., p.30
71. J.K. Rowling, Harry Potter and the Goblet of Fire, ed.cit., p.535 / p.681
67. Voir
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on peut affirmer qu’il est vivant 72 » / ‘he’s certainly got a body and is walking and talking and
killing, so I suppose, for the purposes of our discussion, yes, he’s alive.’). Son corps serpentin
est presque une chimère et conserve une allure cauchemardesque. La dimension scopique est
interrompue par un changement de chapitre et le regard échangé devient une forme de
contemplation morbide et excitée. Il y a dans ce tableau vivant une triple comparaison animale
qui bestialise Voldemort autant qu’elle le déshumanise. Voldemort n’a pas besoin de masque
parce que sa défiguration est le masque permanent que lui a imposé sa fausse renaissance. Ce
sont ses disciples qui cherchent l’incarnation de leur affiliation secrète et anonyme à travers une
série de symboles : un masque, un tatouage et un habit. Leur première apparition s’apparente à
une cruelle pantomime :
[…] they didn’t seem to have faces … then he
realised that their heads were hooded and their faces
masked. High above them, floating along in mid-air,
four struggling figures were being contorted into
grotesque shapes. It was as though the masked
wizards on the ground were puppeteers, and the
people above them were marionettes operated by
invisible strings that rose from the wands into the air.

Ils semblaient dépourvus de visages… et il
comprit alors que leurs têtes étaient recouvertes de
cagoules. Loin au-dessus d’eux, flottant dans l’air,
quatre silhouettes se débattaient, ballottées en tous
sens dans des positions grotesques. On aurait dit que
les sorciers masqués étaient des marionnettistes et
les deux silhouettes suspendues au-dessus de leurs
têtes de simples pantins animés par des fils invisibles
qu’actionnaient les baguettes magiques.73

La dissimulation de visage est plus qu’un prétexte à l’anonymat, c’est aussi le signe d’une
appartenance et d’une humanité endommagée. Le masque est l’objet illisible qui superpose un
nouveau calque et rend opaques les expressions du visage et rappelle la définition qu’en donne
Pierre Maranda : le geste du masquage est une « sorte de grossesse inversée74 » où le « masque
porte celui qui le porte, le porte à agir de telle ou telle manière mais surtout le porte dans son
sein75 ». Le porteur subit une métamorphose : « devenu icône, le masqué, le costumé met au
monde l’être dont, humblement anonyme et caché, il devient les entrailles76». Le choix de
traduction de J.-F Ménard fait de cet ordre une religion, du mal une liturgie, d’une incantation
une prière. Parce que la cagoule dans son sens vieilli désigne un vêtement de religieux qui
dissimule le visage pour ne laisser apparaître que les yeux et la bouche, et avec ce sème spirituel
cherche peut-être à restituer le sectarisme. Le masque a finalement ceci de romanesque qu’il
permet aux regards de s’échanger entre bourreau et victime et à la bouche de proférer des
maléfices. Il permet au visage de ne conserver de son anatomie que celle qui peut inspirer et
exhaler le mal.

72. J.K.

Rowling, Harry Potter and the Half-Blood Prince, ed.cit., p. 17 / p.19
Rowling, Harry Potter and the Goblet of Fire, ed.cit., p.108 / p.130
74. Pierre Maranda, « Masque et identité », Anthropologie et Sociétés [En ligne], 1993, 17 n°3, p.25. Disponible
sur : <https://www.erudit.org>, consulté le [30/09/2020]
75. Id.
76. Ibid., p.25
73. J.K.
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3. (Il)légitimité et (il)légalité du forfait : le procès du mal dans la narration
a) Le récit comme redresseur de torts (à rebours) …: expiation et condamnation
Le récit parvient plus facilement à réparer les torts lorsqu’ils sont à l’échelle scolaire : c’est
la querelle, la dispute, la petite injustice. Dans Harry Potter, le système d’attribution des points
est propice à une compétition quelquefois inique que la cérémonie de clôture peut devenir une
forme de magister ex injuria. Dans l’interruption de Dumbledore (« Il convient cependant de
prendre en compte des événements récents77 » / ‘However, recent events must be taken into
account.’), l’adverbe devient la métonymie de la contradiction et l'annonciateur d’une
correction, les exploits des élèves sont résumés par une périphrase. Pour le professeur
McGonagall, un seul verbe suffit à exprimer l’objection : « En ajouter ?78 » (‘Add some
more?’). Qu’en est-il des crimes ? Le personnage méchant est tantôt emprisonné (on pense à
Lucius Malfoy), tantôt tué au combat (Bellatrix Lestrange – on ferait de Voldemort ou de
l’Ombre un cas à part), ou fait tantôt les frais d’une malchance quasi providentielle (Lockhart
est victime d’une certaine ironie du sort en s’infligeant par accident un sortilège d’amnésie,
Pettigrew paie le prix de ses trahisons). Mais il y a aussi le chemin plus harmonieux de la
réparation : la littérature de jeunesse a ceci qu’elle est aussi une littérature de la seconde
chance. L’expiation devient un motif privilégié de retournement de situation, des querelles
d’amoureuses entre Ambre et Agathe à la duplicité de Rogue, il y a dans cette forme plus ou
moins détaillée du repentir un alibi romanesque. Le personnage de Rogue interroge plus que
tout cette ambivalence entre ancien forçat et nouvel acquitté et questionne la sincérité des
regrets et des remords. Et la porosité entre le vrai regret et l’aveu de commodité est d’autant
plus intrigant que le regard est subjectif.
Il y a dans la perspective du héros juvénile une impatience, une promptitude et un
jugement hâtif : Ron a au sujet de Rogue une formule proverbiale qui vire au comique, « Les
champignons vénéneux ne deviennent jamais comestibles, dit Ron avec sagesse79 »
(“‘Poisonous toadstools don’t change their spots,’ said Ron sagely.”). Il y a dans le prisme
enfantin un manichéisme un peu naïf que le personnage adulte se charge de corriger et le
monologue intérieur des personnages devient la forme de prédilection d’un cri d’injustice et à
un raisonnement qui apaise. Harry avec la maturité de ses quinze ans transforme le manque de
probité en manque de rationalité et porte sur lui-même un regard critique qui met un terme à un
long plaidoyer :
Rowling, Harry Potter and the Philosopher’s Stone, ed.cit., p.247 / p.308
Rowling, Harry Potter and the Order of the Phoenix, ed.cit., p.803 / p.1011
79. Ibid., p. 228 / p.282
77. J.K.
78. J.K.
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[…] remembering what Fred had said: ‘No one in their right mind would make Ron a prefect …’
Harry gave a small snort of laughter. A second later he felt sickened with himself.
Il se rappela ce que Fred avait dit : « Aucune personne saine d’esprit n’aurait l’idée de nommer Ron
préfet. »
Harry eut un petit rire. Presque aussitôt, sa propre attitude l’écœura.80

Mais, le héros enfantin a ses vertus, s’il épaissit les traits de la méchanceté, il n’en reste pas
moins le premier contemplateur et contempteur : « À travers ce regard vierge et innocent qui
contribue à faire ressortir l’injustice et la cruauté, l’écrivain juge la société, se moque et
condamne81 ». Le héros juvénile peut devenir un prétexte, « il sert avant tout à témoigner d’une
situation, ancienne ou présente, par le truchement d’un regard neuf82 ». Cette littérature
participe à une veine édificatrice, avec une dénonciation violente des injustices sociales. Elle
peut façonner un ‘repentir’ qui participe de la remise en questions des modes de vies et à la
délivrance de ‘leçons’. Christian Chelebourg et Francis Marcoin parlent d’une « littérature
d’interpellation83 ». Le mal devient un objet poétique prêt à être dénoncé, il fait passer la
fonction du récit de la simple représentation à l’édification et transforme le personnage en un
exemplum dont la mise en scène serait redoutablement efficace :
D’abord, son innocence et sa fragilité en font un personnage émouvant, de nature à faire ressortir
l’injustice voire l’horreur de certaines infortunes sociales. Ensuite, en qualité de focalisateur, il permet
de porter sur le monde dans lequel il vit un regard d’autant plus intéressant qu’il est plus naïf : privé des
préjugés de l’âge adulte, il se montre d’une lucidité originale, propice à toutes les prises de conscience.
Enfin, dans une perspective de diffusion cette fois, la prédisposition de l’écriture de l’enfance à
intéresser un public jeune la rend susceptible d’exercer une influence sur ceux-là même qui construiront
l’avenir.84

b) …qui ne fait pourtant pas l’économie de l’iniquité : une métaphysique du mal
La question est enfantine, mais elle ne s’égare pas de l’horizon d’attente de la littérature de
jeunesse : pourquoi le méchant n’est-il pas puni ? Quelles sont les causes romanesques de
l’impunité ? Dans le corpus, Erik L’Homme et J.K. Rowling jouent de péripéties fortuites, du
récit par ellipse qui laisse en suspens les interrogations du lecteur, d’évasions, ou encore de la
promesse d’une punition sur laquelle le récit se clôture (Qadehar rassure Guillemot sur la très
prochaine capture du Mage Gri). Parfois, l’exercice de la justice est perturbé, retardé, enrayé :
Harry déplore que Sirius n’ait été innocenté qu’à titre posthume et ait dû vivre clandestinement
après sa longue incarcération. C’est que la littérature de jeunesse n’offre pas nécessairement
une fin heureuse mais s’en rapproche de façon asymptotique. À quoi servent les malheurs et

80. Ibid.,

p.164 / p.202
Ganna Ottevaere-Van Praag, Le roman pour la jeunesse. Approches – Définitions – Techniques narratives,
ed.cit., p.39
82. Id.
83. Christian Chelebourg et Francis Marcoin, La littérature de jeunesse, ed.cit., p.90
84. Ibid., p.88
81.
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crimes impunis dans le récit ? Ils ont une fonction poétique et viennent épaissir le récit d’un
réalisme opaque et ténébreux, mais ils ont aussi une fonction métalittéraire pour Anne Taylor
qui pose la question encore plus générale du rôle de la littérature jeunesse. Les livres pour
enfants pourraient « apporter l’espoir à la société future si les enfants peuvent y découvrir les
merveilles d’autres mondes, pénétrer l’âme d’autres personnages et partager leur expérience, se
joindre à eux pour résoudre des dilemmes d’ordre moral et en accepter les solutions85 ». La
littérature enfantine apporterait une note de bonheur et de réconciliation face à une réalité
inquiétante :
Notre époque matérialiste offre le triste tableau de relations humaines malheureuses, de foyers
brisés, d’enfances dévastées. Les écrivains doués de perception, de compréhension et de compassion
peuvent aider les enfants à résoudre leur problème. Ainsi peuvent-ils leur montrer que beaucoup
partagent la même situation (foyer brisé, illégitimité, adultère) et que le caractère sécurisant de la fiction
peut leur permettre d’explorer leurs propres sentiments et, si possible, de les formuler.86

L’injustice est poétique, réaliste, et cathartique. Mais elle est peut-être aussi une leçon de vie,
d’espoir et de lutte contre l’adversité et ses vicissitudes que la prosopopée entre Harry et
Dumbledore restitue sous la forme d’une injonction aphoristique qui lui enseigne le courage et
la compassion :
‘Do not pity the dead, Harry. Pity the living, and,
above all, those who live without love. By returning,
you may ensure that fewer souls are maimed, fewer
families are torn apart.
[…] and he knew that he was heading back to
pain and the fear of more loss.

- N’aie pas pitié des morts, Harry. Aie plutôt pitié
des vivants et surtout de ceux qui vivent sans amour.
En y retournant, tu pourras faire en sorte qu’il y ait
moins d’âmes mutilées, moins de familles déchirées.
[…] et il savait qu’il retournait vers la douleur et
la crainte d’autres deuils.87

Le héros de la littérature de jeunesse est surtout le héraut d’un combat à ses prémices.
Pourquoi y a-t-il du mal dans la littérature jeunesse ? Parce qu’il incarne à son degré le plus
suprême et le plus difficile l’appel à la persévérance et transforme le personnage anodin en un
héros et un survivant qui accepte la mort en « vieille amie88 » (‘old friend’).

85. Anne Taylor, « Culture et matérialisme : la littérature a-t-elle encore un rôle à jouer ? » in Jean Perrot (dir.),
Culture, texte et jeune lecteur, p.103
86. Id.
87. J.K. Rowling, Harry Potter and the Deathly Hallows, ed.cit., p.605 / p.842
88. Ibid., p.348 / p.479
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CHAPITRE 7. ÉCRIRE LE DIFFICILE : POÉTIQUE DE
L’APPRENTISSAGE ET DU VOYAGE
La difficulté est un thème, un motif qui se donne à lire par une écriture viatique et scolaire.
Si l’obstacle et l’effort ont dans les cycles leurs personnages, leurs lieux et leurs temps, ils ont
aussi leur poétique.
I. Pour une écriture de l’instruction et de l’initiation
1. Dissémination de ‘morceaux’ de vraisemblance : les feuillets de l’éducation
a) Liste de fournitures, convocations et extraits de manuels : une instruction en italiques
Même sous forme de simple griffonnage, l’écrit peut être déterminant pour la poursuite des
aventures.1

La poétique passe par une typographie de l’insertion et de la citation. C’est une écriture de la
mention, de la distinction. L’épitexte du Livre des Etoiles choisit de présenter le « Carnet de
Guillemot », annexe du récit, comme un bonus. Prise de notes du personnage, elle constitue une
prime dont bénéficie le lecteur, un avantage de compréhension. C’est une instruction en annexe
qu’offre Erik L’Homme, dont la consultation s’étiole dans le récit en filigranes de la réception
du carnet à sa ponctuelle rédaction :
Il sortit de sa propre besace une sacoche de toile flambant neuve ainsi qu’un carnet épais recouvert
de cuir noir.
– Tout Apprenti Sorcier possède une sacoche semblable dans laquelle il range les livres qu’il étudie,
les plantes qu’il ramasse et… son carnet personnel, qui contient son cheminement et ses propres
découvertes !
Guillemot prit avec la plus grande précaution les deux objets et les examina avec ravissement.
– Je ne vérifierai jamais ce que tu inscriras dans ton carnet, Guillemot, lui précisa Qadehar amusé
par la réaction de son élève. Ce sera à toi de juger ce qu’il est important d’y noter.2

Sa réception dit l’itinérance et l’individualité de l’Apprentissage. Elle est pour Guillemot le
préambule à une débrouillardise et des initiatives dont son Maître saluera l’efficacité, entre
amusement – « Oui, continua le Sorcier avec amusement car il voyait Guillemot noter
soigneusement ce qu’il disait dans son carnet tout neuf 3 » – et acclamation –
– C’est inutile, Maître, objecta Guillemot. J’ai noté dans mon carnet tout ce qu’il y avait d’important
à propos de la cérémonie.
Le Sorcier se précipita vers lui et le prit dans ses bras, le serrant si fort qu’il faillit l’étouffer.
– Guillemot, Guillemot ! Bravo ! Je suis fier de toi.4

1. Marie-France Burgain, Jeux d’écriture(s) et de réécriture(s) du cycle des Harry Potter de J.K. Rowling, ed.cit.
p.74
2. Erik L’Homme, Le Livre des Etoiles – L’Intégrale, ed.cit., p.78
3. Ibid., p.83
4. Ibid., p.289
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La mention devient une répétition. Et le texte adopte un registre encyclopédique et la
présentation d’un dictionnaire, en jouant de retraits et de caractères gras 5. C’est un travail de
découverte qu’offre le personnage qui alterne entre définitions, exemples en italiques et
illustrations. Son écriture introduit la première personne absente du récit et retranscrit sa
subjectivité à travers les exclamatives et effets d’aposiopèse :
C’est pourquoi Prudence et Humilité sont les maîtres-mots du Sorcier ! Et c’est pourquoi il faut
beaucoup travailler, et acquérir de l’expérience pour devenir sage. Maître Qadehar me le répète tout le
temps : « D’acte en acte, l’acte te mènera. De parole en parole, la parole te mènera… »6

L’écriture de l’élève trouve son écho dans Harry Potter. C’est pour Harry une rédaction
estivale parfois nocturne et clandestine à laquelle il se livre et qui constitue l’incipit du troisième
opus :
Harry (…) frowning as he looked for something
that would help him write his essay, ‘Witch-Burning
in the Fourteenth Century Was Completely Pointless
– discuss’. The quill paused at the top of a likelylooking paragraph. Harry pushed his round glasses
up his nose, moved his torch closer to the book and
read:
Non-magic people (more commonly known as
Muggles) were particularly afraid of magic in
medieval times, but not very good at recognising it.

Il cherchait des idées pour une dissertation sur le
sujet suivant « La crémation des sorcières au XVIe
siècle était totalement inefficace : commentez et
discutez. » Sa plume s’arrêta au début d’un
paragraphe qui semblait lui convenir. Harry remonta
sur son nez ses lunettes rondes, approcha sa lampe
torche du livre et lut ce qui était écrit :
Au Moyen Age, les personnes dépourvues de
pouvoirs magiques (appelées communément
« Moldus ») ressentaient une terreur particulière à
l’égard de la sorcellerie, mais étaient souvent
incapables de reconnaître ceux qui la pratiquaient
vraiment.7

Marie-France Burgain donne en annexe des Jeux d’écriture(s) et de réécriture(s) du cycle
des Harry Potter de J.K. Rowling, la « liste des grimoires et des organes de presse mentionnés
dans l’heptalogie8», qui recense une centaine de manuels et encyclopédies. C’est à travers
l’esthétique de la liste que le récit traduit le prélude, les prolégomènes à l’année scolaire à
Poudlard : la liste de fournitures et bibliographie, dont la fréquence n’écarte pas le changement.
Deux exemples : la première liste sur laquelle s’édifie sa reprise…
Harry unfolded a second piece of paper he hadn’t noticed the night before and read:

(…)
Set Books
All students should have a copy of each of the following:
The Standard Book of Spells (Grade 1) by Miranda Goshawk
A History of Magic by Bathilda Bagshot
Magical Theory by Adalbert Waffling
A Beginner’s Guide to Transfiguration by Emeric Switch
One Thousand Magical Herbs and Fungi by Phyllida Spore
Magical Drafts and Potions by Arsenius Jigger
Fantastic Beasts and Where to Find Them by Newt Scamander
5. Annexe

n°5) Extrait du « Carnet de Guillemot », Les Graphèmes
L’Homme, Le Livre des Etoiles – L’Intégrale, ed.cit., p.858
7. J.K. Rowling, Harry Potter and the Prisoner of Azkaban, ed.cit., p.9 / p.7
8. Marie-France Burgain, Jeux d’écriture(s) et de réécriture(s) du cycle des Harry Potter de J.K. Rowling, ed.cit.,
p.299
6. Erik
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The Dark Forces: A Guide to Self-Protection by Quentin Trimble

J.-F. Ménard restitue les calembours des patronymes des auteurs, qui annoncent parfois avec
humour le sujet de leur ouvrage ou leur écart :
Harry prit dans sa poche l’enveleoppe en parchemin. Elle contenait une autre feuille qu’il n’avait
pas remarquée auparavant. Il lut :
[…]
Livres et manuels
Chaque élève devra se procurer un exemplaire des ouvrages suivants :
Le Livre des sorts et enchantements (niveau 1), de Miranda Fauconette
Histoire de la magie, de Bathilda Tourdesac
Magie théorique, de Adalbert Lasornette
Manuel de métamorphose à l’usage des débutants, de Emeric G. Changé
Mille herbes et champignons magiques, de Phyllida Augirolle
Potions magiques, de Arsenius Beaulitron
Vie et habitat des animaux fantastiques, de Norbert Dragonneau
Forces obscures : comment s’en protéger, de Quentin Jentremble9.

... et la deuxième qui se veut le parangon d’un égotisme littéraire :
Second-year students will require:
The Standard Book of Spells, Grade 2 by Miranda Goshawk
Break with a Banshee by Gilderoy Lockhart
Gadding with Ghouls by Gilderoy Lockhart
Holidays with Hags by Gilderoy Lockhart
Travels with Trolls by Gilderoy Lockhart
Voyages with Vampires by Gilderoy Lockhart
Wanderings with Werewolves by Gilderoy Lockhart
Year with the Yeti by Gilderoy Lockhart

La redite du nom de l’auteur accompagne un titre qui joue d’une structure répétée,
l’expression d’une période ou d’une locomotion combinée à un bestiaire et personnel
merveilleux :
« Les élèves de deuxième année devront se procurer les ouvrages suivants :
Le Livre des sorts et enchantements (niveau 2), par Miranda Fauconette
Flâneries avec le Spectre de la mort, par Gilderoy Lockhart
Vadrouilles avec les goules, par Gilderoy Lockhart
Vacances avec les harpies, par Gilderoy Lockhart
Randonnées avec les trolls, par Gilderoy Lockhart
Voyages avec les vampires, par Gilderoy Lockhart
Promenades avec les loups-garous, par Gilderoy Lockhart
Une année avec le Yéti, par Gilderoy Lockhart »10

L’insertion d’extraits de manuels en italiques poursuit un réalisme de l’instruction. J.K.
Rowling dit la fadeur d’un texte et son ennui par une lecture rapportée :
Harry turned to page five of his copy of Defensive Magical Theory and started to read. It was
desperately dull, quite as bad as listening to Professor Binns. He felt his concentration sliding away
from him; he had soon read the same line half a dozen times without taking in more than the first few
words.

9. J.K.

Rowling, Harry Potter and the Philosopher’s Stone, ed.cit., p.59 / p.74
Rowling, Harry Potter and the Chamber of Secrets, ed.cit., p.43 / p.50

10. J.K.
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L’anglais “dull” charrie un sème d’insipidité et d’inutilité que la traduction transcrit par un
ennui :
Harry ouvrit son livre à la page 5 et commença à lire. Le texte était à peu près aussi ennuyeux que
les cours du professeur Binns. Il sentit son attention décliner et s’aperçut bientôt qu’il avait relu la même
phrase une demi-douzaine de fois sans en retenir grand-chose au-delà des premiers mots.11

Et l’écriture officielle est parfois concurrencée par celle officieuse. Harry fait la découverte
de notes et indications manuscrites qui constituent des interlignes de son manuel de potions.
Elle est une écriture en marge et contestataire :
To his annoyance he saw that the previous owner
had scribbled all over the pages, so that the margins
were as black as the printed portions […] It was
really very irritating, having to try and decipher the
directions under all the stupid scribbles of the
previous owner, who for some reason had taken
issue with the order to cut up the Sopophorous Bean
and had written in the alternative instruction:
Crush with flat side of silver dagger, releases
juice better than cutting.

A son grand agacement, il vit que son précédent
propriétaire avait griffonné sur toutes les pages, si
bien que les marges étaient aussi noires d’encre que
la partie imprimée […] Il était très irritant de devoir
déchiffrer les instructions sous les stupides
griffonnages du précédent propriétaire qui, pour une
raison inconnue, contestait l’ordre de couper la fève
soporifique et avait écrit à la place la
recommandation suivante : « Ecraser avec le plat
d’une lame d’argent permet de mieux en extraire le
jus qu’en coupant. » 12

Les italiques sont aussi la typographie de correspondances scolaires brèves et
compendieuses, du professeur à l’élève, et entre professeurs. Dolorès Ombrage devient la
scribouillarde de notes vexatoires que le récit s’amuse tantôt à dissimuler – « Puis elle trempa
sa plume dans un encrier et commença à griffonner en se penchant sur le parchemin pour que
Harry ne puisse rien voir de ce qu’elle écrivait 13 » (‘[…] dipped her quill into a bottle of ink
and started scribbling, hunched over so that Harry could not see what she was writing’) – tantôt
à gausser – « - (…) Je suis pourtant sûre de vous avoir mis un mot à ce sujet. / - Ah, vous voulez
dire cette chose ? répliqua le professeur McGonagall d’un ton dégoûté14 » (“‘[…] I’m quite sure
I slipped in a note.’ ‘What, this thing?’ said Professor McGonagall in a tone of revulsion”). Et
par jeu d’outrance et de démesure, le mot devient dédicace chez Gilderoy Lockhart, la signature
autographe : « Le seul écrit véritable qu’il semble pouvoir produire, explique M.-F. Burgain,
est sa signature qu’il appose sur des photos dédicacées ou sur une autorisation d’emprunter un
grimoire qu’il ne lit même pas15 ».

11. J.K.

Rowling, Harry Potter and the Order of the Phoenix, ed.cit., p.233 / p.288
Rowling, Harry Potter and the Half-Blood Prince, ed.cit., p.163 / p.219
13. J.K. Rowling, Harry Potter and the Order of the Phoenix, ed.cit., p.238 / p.294
14. Ibid., p.627 / p.789
15 . Marie-France Burgain, Jeux d’écriture(s) et de réécriture(s) du cycle des Harry Potter de J.K. Rowling, ed.cit.,
p.60
12. J.K.
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b) Lettre d’admission et modalités de la réception : les prémisses d’une construction identitaire
C’est une forme particulière du régime épistolaire dans Harry Potter dont la réception est
discriminée. La lettre est pour les élèves d’ascendance moldu ou élevés par une famille moldu
plus qu’une admission, une intégration. L’inscription dans l’école engage celle dans le monde
magique. Pour Harry, c’est tout un chapitre qui y est consacré : ‘The Letters from No One’ dont
la traduction substitue l’inexistence de la personne par celle du lieu, « Les lettres de nulle part ».
Sa réception est sans cesse retardée, avortée, empêchée. Sa mention devient une variation de
l’adresse de son destinataire : « Mr H. Potter / Dans le placard sous l’escalier / 4, Privet Drive
/ Little Whinging / Surrey16 » (“Mr H. Potter / The Cupboard under the Stairs / 4 Privet Drive
/ Little Whinging / Surrey”), « « Il y en a une autre ! Mr H. Potter, dans la plus petite chambre
du 4, Privet Drive… 17 » (‘There’s another one! Mr H. Potter, The Smallest Bedroom, 4 Privet
Drive –’), « Mr H. Potter / Chambre 17 / Hôtel du Rail / Carbone-les-Mines18 » (‘Mr H. Potter
/ Room 17 / Railview Hotel / Cokeworth’). La découverte tardive de la missive initie la rédaction
d’une autre : « Monsieur le Directeur, J’ai donné sa lettre à Harry. Je l’emmène acheter ses
affaires demain. Le temps est affreux. J’espère que vous allez bien. Hagrid19 » (“Dear Mr
Dumbledore, Given Harry his letter. Taking him to buy his things tomorrow. Weather’s
horrible. Hope you’re well. Hagrid”). C’est une correspondance de la confirmation, qui plus
qu’apprendre à Harry sa nature sorcière, la lui corrobore, la lui garantit. La lettre écrite entérine
et accrédite la révélation orale, qui lui est antérieure : « - Je suis un quoi ? balbutia Harry / - Un
sorcier, bien sûr […] Mais il est temps que tu lises ta lettre20 » (“‘I’m a what?’ gasped Harry /
‘A wizard, o’ course,’ […] An’I reckon it’s abou’ time yeh read yer letter’”).
Harry s’inscrit dans la lignée maternelle : sa tante Pétunia est le témoin de cette révélation
répétée, dont la première avait vu naître une rivalité fraternelle. C’est dans le souvenir d’enfance
de Rogue que Harry assiste à l’annonce : « Tu es une sorcière ! dit Rogue à Lily. Tu es une
sorcière. Je l’ai bien vu, et je t’observe depuis un bout de temps21 » (“You are,’ said Snape to
Lily. ‘You are a witch. I’ve been watching you for a while”). La lettre est probante : « - C’est
vrai, hein ? Ce n’est pas une blague ? Pétunia dit que tu mens. Pétunia dit que Poudlard n’existe
pas. Mais c’est vrai, n’est-ce pas ? / - C’est vrai pour nous, répondit Rogue. Pas pour elle. Mais
toi et moi, nous recevrons la lettre22 » (“‘It is real, isn’t it? It’s not a joke? Petunia says you’re
Rowling, Harry Potter and the Philosopher’s Stone, ed.cit., p.33 / p.42
Ibid.,
p.36 / p.46
17.
18. Ibid., p.39 / p.50
19. Ibid., p.48 / p.61
20. Ibid., p.47 / p.60
21. J.K. Rowling, Harry Potter and the Deathly Hallows, ed.cit., p.557 / p.776
22. Ibid., p.558 / p.777
16. J.K.
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lying to me. Petunia says there isn’t a Hogwarts. It is real, isn’t it?’ / ‘It’s real for us,’ said
Snape. ‘Not for her. But we’ll get the letter, you and me.’”). Et de cet aveu éclot une autre
correspondance, inversée – « Tu ne pensais pas tellement que c’était une école de monstres
quand tu as écrit au directeur pour le supplier de te prendre comme élève23 » (“You didn’t think
it was such a freak’s school when you wrote to the Headmaster and begged him to take you”)
– qui suscite la stupéfaction de Rogue : « Severus a vu l’enveloppe et il n’arrivait pas à croire
qu’une Moldue ait pu entrer en contact avec Poudlard, voilà tout !24 » (“Severus saw the
envelope, and he couldn’t believe a Muggle could have contacted Hogwarts, that’s all!”).
L’insulte « monstre » devient le refrain obsédant du discours familial.
Et c’est par le jeu de la remémoration et de l’évocation que Harry assiste à la découverte de
Tom Jedusor (Riddle). Le rôle de l’énonciateur est attribué au professeur Dumbledore, la lettre
n’est plus que mentionnée : « Dumbledore lui tendit l’enveloppe qui contenait la liste25 »
(“Dumbledore handed Riddle the envelope containing his list of equipment”). Harry met en
balance les deux scènes et son discours dit la différence entre la révélation et l’annonciation :
« Il l’a cru beaucoup plus vite que moi – quand vous lui avez annoncé qu’il était un sorcier, dit
Harry. Moi, au début, je ne croyais pas Hagrid quand il me l’a révélé 26 » (‘He believed it much
quicker than I did – I mean, when you told him he was a wizard,’ said Harry. ‘I didn’t believe
Hagrid at first, when he told me’).
c) Fables et poèmes, les prouesses du langage poétique
Le récit met à l’honneur le genre poétique que la typographie identifie par une écriture
verticale et versifiée. La poésie s’insère à la fois comme une écriture et un écrit de
l’apprentissage. Et Erik L’Homme fait de l’éducation de Guillemot un art de la récitation…
Récite l’ancien poème de sagesse des Apprentis Sorciers.
Guillemot s’exécuta :
– Sais-tu comment il faut graver ? Sais-tu comment il faut interpréter ? Sais-tu comment il faut
colorer les Graphèmes ? Sais-tu comment il faut éprouver ? Sais-tu comment il faut demander ? Saistu comment il faut sacrifier ? Sais-tu comment il faut offrir ? Sais-tu comment il faut projeter ? Mieux
vaut ne pas demander que trop sacrifier ; un don est toujours récompensé. Mieux vaut ne pas offrir que
trop projeter…27

… et de la psalmodie :
A l’appel de leur chef, les membres de la tribu se levèrent et se regroupèrent sous le ciel étoilé. Ils
se prirent tous la main. En tête, la longue silhouette du chef commença à adopter différentes positions
que les autres imitaient à tour de rôle. On aurait dit que le cordon humain était animé d’une vie propre,

23. Ibid.,

p.561 / p.781
p.561 / p.782
25. J.K. Rowling, Harry Potter and the Half-Blood Prince, ed.cit., p.232 / p.317
26. Ibid., p.234 / p.319
27. Erik L’Homme, Le Livre des Etoiles – L’Intégrale, ed.cit., p.117
24. Ibid.,
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comme un serpent. Puis l’homme se mit à entonner une mélopée sourde, avec des mots que plus
personne ne comprenait depuis longtemps, ainsi que Kyle l’avait avoué. 28

Guillemot se veut le constant scribe d’une tradition orale : son « carnet » retranscrit
l’inaudible des paroles et inscrit la « Cérémonie de la Lune Morte » dans la pérennité du papier.
C’est dans ces feuillets annexes qu’on retrouve « Le Dit du Crieur 29 » que le titre rattache au
genre du dit. C’est une poésie non-chantée du Moyen-Age qui apparaît au XIIIe siècle, qui
s’oppose à la poésie lyrique et peut être didactique ou narrative. Il peut être d’inspiration
morale, didactique, satirique ou personnelle. « Le Dit du Crieur », est un poème composé en
vers libres, sa structure alterne entre septains et sixain dont les vers se fondent sur la répétition,
le scandement : « De parle en parole / La parole m’a mené, / D’acte en acte / L’acte m’a
mené. 30 ». Dans Harry Potter, la poésie est chantée, célébrée par la cérémonie répétée de la
répartition (sorting ceremony) qui ouvre l’année scolaire et à laquelle Harry assiste à trois
reprises31. C’est dans sa variation que Harry rappelle la définition : « Le Choixpeau magique se
contentait ordinairement d’énoncer les qualités que chacune des différentes maisons exigeait
de ses élèves et de préciser le rôle que lui-même jouait dans leur répartition32 » (“The Sorting
Hat usually confined itself to describing the different qualities looked for by each of the four
Hogwarts houses and its own role in Sorting them”).
La chanson en rimes plates devient circonstanciée, justifiée, c’est désormais une poésie de
l’avertissement : « Le Choixpeau estime qu’il est de son devoir de donner des avertissements à
l’école lorsqu’il pense que la situation l’exige... 33 » (“The Hat feels itself honour-bound to give
the school due warning whenever it feels – ”). C’est la chanson qui anime le vêtement, sa parole
n’est jamais que poétique : « Lorsqu’il eut terminé sa chanson, des applaudissements éclatèrent
dans toute la salle. Le chapeau s’inclina pour saluer les quatre tables, puis il s’immobilisa à
nouveau34 » (“The whole Hall burst into applause as the hat finished its song. It bowed to each
of the four tables and then became quite still again”). Par jeu de contraste, la poésie ouvre
l’éducation de Harry, à l’image de l’ouverture du couvre-chef – « Une déchirure, tout près du
bord, s’ouvrit en grand, comme une bouche, et le chapeau se mit à chanter 35 » (“A rip near the
brim opened wide like a mouth – and the hat began to sing”) – quand elle clôture le récit de
Guillemot.
28. Ibid.,
29. Ibid.,

p.259
p. 867 : Voir Annexe n°6) Extrait du « Carnet de Guillemot », Le Dit du Crieur

30. Id.
31. Annexe

n°8) Les chansons du Choixpeau magique (Sorting Hat) dans Harry Potter
Rowling, Harry Potter and the Order of the Phoenix, ed.cit., p.202 / p.247
33. Ibid., p.202 / p.248
34. J.K. Rowling, Harry Potter and the Philosopher’s Stone, ed.cit., p.100 / p.126
35. Ibid., p.99 / p.125
32. J.K.
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2. Le traitement des livres d’apprentissage, du journal au Livre des Etoiles : bestialité et
enchantement, exceptionnalité et diffusion
Florence Leca-Mercier lit dans les manuscrits présents dans le corpus Harry Potter, des
« allégories du pouvoir de la parole scripturaire36 ». La puissance de l’écriture s’incarne aussi
dans l’existence autonome des livres, dont le « tempérament reflète fidèlement les idées qui y
sont déposées37 ». Le statut du livre est dans une constante oscillation entre l’ordinaire du
support, le commun du contenu, et l’extraordinaire de l’objet, le méconnu de la matière. Le
Livre des Etoiles joue de cette ambivalence présente dès le titre qui est une mise en abyme.
L’apprentissage de Guillemot en offre une représentation par mentions, sa consultation est
repoussée. Son prestige est de l’ordre de l’évocation, du souvenir de son larcin :
C’est alors qu’un jeune et brillant Sorcier, fraîchement ordonné, disparut avec l’ouvrage le plus
précieux de la Guilde : Le Livre des Etoiles, qui était conservé au cœur du monastère de Gifdu. Cet
ancien grimoire, unique, contient des secrets que seuls les Mages, les plus sages des Sorciers, ont le
droit de consulter !38

Le récit autobiographique de Qadehar s’élabore parallèlement à celui du voleur, leur amitié
devient poursuite et dote le maître du statut de Poursuivant. Et le thème de la conservation fait
du manuscrit une relique dont le « culte » est voué par une association secrète. Mais sa lecture
est double et joue du balancement entre l’original et la copie :
- D’habitude, le Maître ouvre à son élève le Livre des Etoiles à la fin de sa première année
d’initiation. Je crois que tu es doué, Guillemot ; nous l’ouvrirons à la fin de ton troisième mois
d’apprentissage !
- Mais comment, Maître ? s’inquiéta le garçon. Vous m’avez dit que Le Livre des Etoiles aurait été
volé par ce Yorwan…
- Cela fait des siècles que la Guilde a extrait de ce livre tout ce qu’elle pouvait comprendre, le rassura
Qadehar.39

Le vocabulaire retranscrit le caractère fantaisiste et antique du livre à travers le discours
convoiteux de l’Ombre et le plaidoyer de Yorwan, dans un parallélisme des voleries: « Si près,
si près du but... J’ai le grimoire... il ne me manque que l’enfant... Je ne peux plus attendre...40» ;
« - Un voleur volé, voilà qui serait amusant si la situation n’était pas aussi dramatique ! lâcha
Qadwan. / Yorwan tourna un regard désolé vers les trois Sorciers. / - Combien de fois faudrat-il vous le dire ? Je n’ai pas volé le vieux grimoire, je l’ai mis à l’abri !41 » ;
J’appartiens depuis mon plus jeune âge à une fraternité secrète, présente dans les Trois Mondes : la
Société de l’Ours. Cette société est très ancienne. Elle est née lorsque le Livre des Étoiles est arrivé à
36. Florence Leca-Mercier, « La parole efficiente dans la série Harry Potter : une lecture au second degré »,
Questions de communication [En ligne], 2006, p.393. Disponible sur : <http://journals.openidition.org>, consulté
le [04/09/20]
37. Isabelle Smadja, Harry Potter, les raisons d’un succès, ed.cit. p.113.
38. Erik L’Homme, Le Livre des Etoiles – L’Intégrale, ed.cit., p.67
39. Ibid., p.71
40. Ibid., p.566
41. Ibid., p.659
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Ys. On pense que ce sont les mêmes gens qui ont apporté le Livre et qui ont créé cette société. Celle-ci
a ensuite essaimé vers le Monde Certain et le Monde Incertain. Elle a pour unique objet la surveillance
du Livre des Étoiles et des usages que l’on pourrait en faire... Car le vieux grimoire contient des secrets
redoutables !42

La sauvegarde du manuscrit, dont le nom est répété en caractères gras, devient l’explication
et la causum belli de l’inimité entre Urien et Guillemot : la fuite et l’abandon du père sont
légitimées pour une cause plus noble, qui s’inscrit dans la collectivité d’une société. Et la
diffusion du manuscrit, sa publication, sa vulgarisation se heurtent aux limites du sens. Erik
L’Homme a fait du grimoire un objet particulier, un être animé dont la totale compréhension se
réserve à quelques initiés, comme si, par métaphore, il destinait le privilège de son cycle à l’élu
de cette littérature enfantine, le lecteur enfant :
L’Ombre retourna au sortilège contenu dans le Livre des Étoiles. C’était l’un des derniers qu’il était
parvenu à déchiffrer, en usant de tous ses pouvoirs. Le reste du grimoire refusait obstinément de se
laisser lire...
Le Livre des Étoiles, qui avait livré à la Guilde sa science de la magie, possédait en quelque sorte
sa volonté propre. C’était là une de ses particularités. Malgré le travail assidu des Sorciers, et la propre
obstination de l’Ombre elle-même, le livre empêchait le lecteur de progresser au-delà d’une certaine
page ! Et cela depuis des siècles. Il avait fallu à l’Ombre des duels sans merci avec le Livre des Étoiles,
pour lui arracher finalement des bribes de sortilèges... qu’elle était désormais seule à détenir.43

Mais dans Harry Potter, c’est par une magie opératoire qu’un ouvrage devient rare. La
banalité du manuel de potions de Harry est rompue par une écriture manuscrite concurrente. Et
Harry joue de ce changement de régime par un subterfuge :
‘Ha!’ said Harry, unwrapping the parcel to reveal
a new copy of Advanced Potion-Making, fresh from
Flourish and Blotts.
‘Oh good,’ said Hermione, delighted. ‘Now you
can give that graffitied copy back.’
‘Are you mad?’ said Harry. ‘I’m keeping it!
Look, I’ve thought it out –’ He pulled the old copy
of Advanced Potion-Making out of his bag and
tapped the cover with his wand, muttering,
‘Diffindo!’ The cover fell off. He did the same thing
with the brand new book (Hermione looked
scandalised). He then swapped the covers, tapped
each and said, ‘Reparo!’ There sat the Prince’s copy,
disguised as a new book, and there sat the fresh copy
from Flourish and Blotts, looking thoroughly
second-hand.

Il ouvrit son colis qui contenait un exemplaire
tout neuf du Manuel avancé de préparation des
potions, envoyé par Fleury et Bott.
- Très bien, se réjouit Hermione. Maintenant, tu
vas pouvoir rendre celui qui est couvert de graffiti.
- Tu es folle ? protesta Harry. Je le garde !
Regarde, j’y avais pensé…
Il sortit de son sac son vieil exemplaire du
manuel et tapota la couverture avec sa baguette en
murmurant : « Diffindo ! » La couverture se détacha
aussitôt. Il répéta l’opération avec le livre neuf (ce
qui scandalisa Hermione), puis intervertit les
couvertures sur lesquelles il donna un nouveau coup
de baguette en prononçant la formule : « Reparo ! »
L’exemplaire du Prince avait à présent
l’apparence d’un livre neuf tandis que celui envoyé
par Fleury et Bott semblait complètement
défraîchi.44

La calligraphie manuscrite est l’empreinte d’une subjectivité et d’une particularité, d’un
rajout qui fonde l’originalité. Hermione tire parti de la polysémie grammaticale du terme grâce
à son exemplaire des Contes de Beedle le Barde (The Tales of Beedle the Bard) qui est à la fois
original (adjectif) par la présence d’un signe manuscrit à l’évocation devenant obsédante –
42. Ibid.,

p.675
p.760
44. J.K. Rowling, Harry Potter and the Half-Blood Prince, ed.cit., p.189 / p.255
43. Ibid.,
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« J’ai toujours pensé qu’il représentait un œil mais finalement je crois que ce n’est pas ça ! Il a
été tracé à l’encre, regarde, quelqu’un l’a dessiné là, ça ne fait pas partie du livre. Réfléchis,
est-ce que tu l’as déjà vu quelque part ?45 » (“All along I thought it was a picture of an eye, but
I don’t think it is! It’s been inked in, look, somebody’s drawn it there, it isn’t really part of the
book. Think, have you ever seen it before?”) – et original (substantif) car il émane directement
de son auteur, de sa source – « Elle sortit de son sac en perles Les Contes de Beedle le Barde. /
- L’original ? S’enquit Xenophilius d’un ton brusque46 » (“And she pulled out The Tales of
Beedle the Bard from the small beaded bag. ‘The original?’ enquired Xenophilius sharply”).
Mais elle porte à un degré supérieur l’écriture qui est à la fois originale et originelle, qui
provoque l’apparition de quelque chose, à travers le journal (« très47 ») intime de Tom Jedusor.
Sa lecture, avortée, et sa consultation deviennent la toquade obsédante de Harry qui y voit un
témoignage fortuit sur le passé de l’école : « Harry n’aurait su dire pourquoi il n’avait pas jeté
le journal de Jedusor. Tout en sachant qu’il ne contenait rien, il ne cessait d’en tourner les pages
d’un air distrait comme s’il lisait machinalement une histoire48 » (“Harry couldn’t explain, even
to himself, why he didn’t just throw Riddle’s diary away. The fact was that even though he
knew the diary was blank, he kept absent-mindedly picking it up and turning the pages, as
though it was a story he wanted to finish”). Le journal est le support d’un dialogue manuscrit
entre le lecteur et l’auteur, la figuration d’une écriture work in progress qui expose ses chantiers
et ses fondations. Et l’intimité du journal est rompue par son propriétaire qui brise un pacte
d’écriture. Tom Jedusor se fait le récitant acrimonieux des confessions de Ginny Weasley, dont
il était l’unique confident et dépositaire :
Ginny simply loved me. No one’s ever
understood me like you, Tom … I’m so glad I’ve got
this diary to confide in … It’s like having a friend I
can carry round in my pocket …’ […]I wish you
could have seen her new diary entries … far more
interesting, they became … Dear Tom,’ he recited,
watching Harry’s horrified face, ‘I think I’m losing
my memory.

Ginny m’adorait. Personne ne m’a jamais
comprise comme toi, Tom, m’écrivait-elle. Je suis si
heureuse de pouvoir me confier à ce journal. C’est
comme si j’avais toujours un ami dans ma poche…
[…] Si tu avais vu ce qu’elle écrivait dans le
journal…C’était de plus en plus intéressant…Cher
Tom, récita-t-il, les yeux fixés sur le visage horrifié
de Harry, je crois que je suis en train de perdre la
mémoire.49

Florence Leca-Mercier étudie ce manuscrit dans lequel l’auteur dialogue avec le lecteur dans
une écriture qui s’efface : « Le jet d’encre est comparable à un jet de sang, comme si l’écriture
pouvait tisser la vie, de même que la destruction du livre renverrait les signes à leur état originel

45. J.K.

Rowling, Harry Potter and the Deathly Hallows, ed.cit., p.271 / p.376
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47. Référence au titre français du chapitre 13 du deuxième opus du cycle, « Un journal très intime ».
48. J.K. Rowling, Harry Potter and the Chamber of Secrets, ed.cit., p.198 / p.246
49. Ibid., p.261 / p.323
46. Ibid.,
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d’encre50 ». Le livre est doué d’une intelligence trompeuse et illusoire, dont le « fonctionnement
[…] est une belle concrétisation du processus et des effets de la lecture51 ». Et elle complète le
tableau de cet ouvrage à la fois vivant et mortifère par une analyse de son apparence
monochromatique : « Le fait que le livre, à l’origine, soit blanc, est aussi symbolique : le livre
ne se livre que si le lecteur est prêt à dialoguer avec lui et c’est le lecteur qui ouvre le
dialogue52 ». De cet artifice naît une mise en garde, répétée, un avertissement patrimonial,
transmis du père – « Je ne t’ai donc jamais rien appris ? Qu’est-ce que je t’ai toujours dit ? De
ne jamais te fier à quelque chose capable d’agir et de penser seul si tu ne vois pas où se trouve
son cerveau53 » (“Haven’t I taught you anything? What have I always told you? Never trust
anything that can think for itself if you can’t see where it keeps its brain”) – à la fille – « Est-ce
que j’ai bien entendu? Tu as suivi les instructions de quelqu’un qui a écrit dans un livre,
Harry ?54 » (“Did I hear right? You’ve been taking orders from something someone wrote in a
book, Harry?”).
Cependant, l’exceptionnalité du livre est freinée par le principe des manuels scolaires du
cycle Harry Potter, qui associe à l’enchantement des ouvrages leur publication à grand tirage.
La déambulation estivale de Harry dans les rayons de la librairie avant sa rentrée en troisième
année est propice à l’exploration de l’univers merveilleux des livres :
‘Stop it! Stop it!’ cried the manager, poking the walking stick through the bars and knocking the
books apart. ‘I’m never stocking them again, never! It’s been bedlam! I thought we’d seen the worst
when we bought two hundred copies of The Invisible Book of Invisibility – cost a fortune, and we never
found them … Well, is there anything else I can help you with?’

Le livre est animalisé, bestialisé à travers un vocabulaire de l’apprivoisement :
Arrêtez ! Arrêtez ! s’écria le libraire en leur donnant de grands coups de canne à travers les barreaux
de la cage. Je ne laisserai plus jamais ces horreurs entrer dans ma boutique ! Plus jamais ! C’est devenu
une maison de fous ! Je croyais qu’il n’y aurait jamais rien de pire que le jour où on a acheté deux cent
exemplaires du Livre invisible de l’invisibilité – ils nous ont cité une fortune et on ne les a jamais
retrouvés…Qu’est-ce que vous auriez voulu ?55

Et Harry Potter est riche d’une lecture métatextuelle sur les livres et leurs pouvoirs
efficients. Le « Monstrueux Livre des Monstres » (The Monster Book of Monsters) dont
Florence Leca-Mercier analyse l’avertissement de Hagrid, « la lecture peut paraître rébarbative,
agressive même, pour l’enfant qui n’en a pas l’habitude » explique-t-elle, « mais les livres
s’apprivoisent56 » ; les Contes de Beedle le Barde, livre qui, pour Marianne Chaillan, « n’a pas
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la valeur d’œuvre de fiction mais dit le réel, alors même qu’il se présente sous les aspects d’un
conte57 ».
II. Un récit de voyage et du voyage
1. L’esthétique du périple dans Le Livre des Etoiles
a) « Le Carnet de Guillemot » comme notes de voyages : authenticité et présentification d’un
témoignage
Annexe sans en être une du récit, le Carnet fait de Guillemot un écrivain voyageur, un œil
qui découvre, qui s’étonne et qui s’émerveille. C’est une forme d’accréditation du récit, critère
du récit du voyage que définit Patrice Favaro :
Crédibiliser le récit d’un voyage imaginaire aux yeux du lecteur leur est en effet un préalable
indispensable ; les indices d’authenticité et de véracité que peuvent être la carte, le tracé d’un parcours,
le fac-similé d’un journal de bord, d’une missive, une liste de matériel, des notes prises sur le vif,
permettent de faire entrer le lecteur de plain-pied dans leur fiction.58

Cette extrême diversité des écrits signe la caractéristique du genre, et le texte comporte
souvent des « scories », des éléments disparates, des bribes ou amorces, des imperfections et
des corrections :
C’est le plus souvent un texte en chantier qui est livré au destinataire, et il demeure rarement achevé
ou parfaitement finalisé. Il donne à voir de ce fait, non pas un brouillon car sa présentation est fort bien
soignée, mais plutôt l’image au jour le jour d’un travail d’écriture dont l’objectif s’inscrit dans une plus
longue durée : le temps du voyage.59

Mais dans le récit, Guillemot est l’unique destinataire de son carnet, les notes qu’il prend
constituent son propre vade-mecum de son Apprentissage qu’il constitue au fil des tomes. Il en
restitue l’aspect le plus oral et le plus spontané à travers ses Exemple (la typographie en
caractères italiques est presque mimétique de l’écriture enfantine) qui multiplient les déictiques
et les marques de la première personne. Les escapades de Guillemot remplacent la culture
érudite sur les peuples d’Ys et il rappelle l’insuffisance du savoir académique dans des
tournures plus familières et moins ampoulées : « On n’en sait pas grand-chose et, même à
Gifdu, dans les bibliothèques, je n’ai rien trouvé d’intéressant. Je récapitule donc ici ce que j’ai
appris dans le palais de Kor Mehtar…60 ». Son entreprise encyclopédique se heurte aux limites
géographiques de l’instruction pour mieux les franchir. Matthieu Letourneux parle de récit de
frontières : « Le monde de l’aventure est un monde des possibles, et le franchissement de la

57. Marianne Chaillan, « Harry Potter et Berkeley » in Sven Ortoli (rédacteur en chef), Harry Potter à l’école
des Philosophes- Philosophie Magazine, ed.cit., p.71
58. Patrice Favaro, La littérature de voyage pour la jeunesse : les enfants de Xénomane, ed.cit., p.72
59. Ibid., p.75
60. Erik L’Homme, Le Livre des Etoiles – L’Intégrale, ed.cit., p.865

222

frontière correspond à l’expérience de ces possibles, terrifiants, attirants, fascinants 61 ».
Guillemot apprend par le voyage et en fait un compte-rendu écrit. Le Carnet est avant tout un
exposé intime qui emprunte autant au genre de l’exposé qu’à celui du journal. Et Jean-Philippe
Chabot complète ce bonus à l’intention du lecteur par la présence de micro-illustrations qui
répondent à un « besoin de donner à voir […] l’image constitue un trait d’union entre littérature
de voyage et littérature destinée à la jeunesse 62 ». La leçon de géographie met en abyme le récit
de Guillemot comme doublement illustre et représente son professeur en train d’esquisser les
cartes63 de Vincent Brunot dont Guillemot devient l’indirect cartographe. Elles donnent une
épaisseur réaliste à l’univers d’Erik L’Homme tout en étant la manifestation la plus scientifique
de son voyage. Elles opèrent un glissement entre le texte et le péritexte (« autour du texte, dans
l’espace du même volume, comme le titre ou la préface, et parfois inséré dans les interstices du
texte, comme les titres de chapitres ou certaines notes64 »). L’univers du Livre des Etoiles est
en extension, il sort des limites du récit et dépasse ses clôtures et ses seuils, c’est aussi la force
de la littérature de jeunesse de changer de support et de format et d’alterner de-ci de-là entre
texte et illustration sans tomber dans le genre de l’album. Les cartographies manifestent la
géographie littéraire du cycle et invitent le lecteur à retracer l’itinéraire tout en fournissant la
toponymie et ses forces d’évocation. Parce que le Carnet en tant que notes de voyage et du
retour se constitue aussi comme un texte érudit et authentique qui devient une écriture plus
générale du retour et de l’expérience.
b) Le Principe des Portes, héritage et renouveau
Il y a dans la littérature jeunesse une fascination pour l’ailleurs et ses tremplins, pour les
passages secrets et les portes dérobées qui font jaillir un monde nouveau et merveilleux à un
coin de rue, derrière une porte de placard ou de l’autre côté d’un mur. L’envoûtement naît de
cette proximité entre le quotidien et l’extraordinaire et des rêveries qu’elle insuffle. Qu’on pense
à quelques exemples de passages vers les mondes merveilleux qui sont autant topiques
qu’enchanteurs : le terrier d’un lapin blanc ou la tempête au Kansas chez Lewis Carroll et
Franck L. Baum qui inscrivent cette aventure sous le sceau de l’onirisme, l’envol avec l’ombre
chez J.M. Barrie, ou l’armoire magique de C.S. Lewis qui trouve son pendant plus funeste et
plus réduit à travers l’armoire à disparaître (Vanishing Cabinets) dans Harry Potter. Toutes ces
arcades, concrètes ou abstraites, sont ce qui permet au récit de mettre en scène le voyage : « il
61. Matthieu Letourneux, « Le roman d’aventures, un récit de frontières » in Isabelle Nières-Chevrel, Littérature
de jeunesse, incertaines frontières, Colloque de Cerisy La Salle, 2005, Gallimard Jeunesse, p.35
62. Patrice Favaro, La littérature de voyage pour la jeunesse : les enfants de Xénomane, ed.cit, p.200
63. Annexes 2 et 3
64. Gérard Genette, Seuils, Paris, Seuil, « collection Poétique », 1987, p.7
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faut qu’il y ait partance, franchissement de la ligne d’horizon pour qu’aventure advienne 65 ».
Le passage est générique, il fait basculer le voyage vers l’aventure et ses mésaventures : « Cette
action est toujours conditionnée par le souci d’échapper à un danger qui ne peut être que mortel:
un coup de vent ne suffit pas au marin aventurier, il lui faut pour le moins affronter un
typhon66». Le voyage est ce qui fait naître l’épique, le grandiose et le dangereux.
Mais il y a dans la mise en scène du périple une mise en abyme de l’écriture, parce que le
lecteur est convié à découvrir l’ailleurs du roman dans le même temps que le personnage un
ailleurs fictif. Il y a une superposition des ailleurs et des franchissements (J.K. Rowling en joue
à travers la plongée dans les souvenirs du journal de Jedusor : le livre est le double fictif du
roman) en faisant du personnage un guide : « au personnage romanesque de l’étranger échoit le
rôle d’ouvrir aux jeunes les portes d’un univers inconnu, mystérieux et enrichissant 67 ». Le
personnage de Kyle incarne ce passeur pour Guillemot, à la fois géographique (de la ville au
Désert Vorace), culturel (il lui fait découvrir les secrets de la Cérémonie de la Lune Morte) et
généalogique (sa rencontre a valeur de prospection : elle annonce la révélation sur leurs
naissances). Les Portes chez Erik L’Homme sont une invitation vers un ailleurs littéraire et
culturel autant qu’un tremplin fictif : « Stargate par exemple, qui m’a inspiré l’idée des portes
conduisant d’un monde à l’autre68 ». Elles ont une double fonction, narrative et métalittéraire
en même temps qu’elles sont sémiotisées. La présence de gravures symboliques sur le pourtour
en fait un objet doublement littéraire, qui s’anime grâce aux signes et par des signes.
Et le voyage devient l’alibi de nouvelles péripéties romanesques à travers sa simple
exécution, parce que le cheminement devient dysfonctionnement. C’est dans l’anomalie que
naît et prend forme l’aventure. Erik L’Homme a su faire de la facilité de Guillemot à accéder
aux Portes un trompe-l’œil qui cachait la difficulté de les utiliser. Il y a une quasi instantanéité
de l’arrivée qui fait du temps du trajet une ellipse temporelle, et la survenue devient l’unique
expression à rebours du voyage 69. Le voyage est évoqué sur le mode d’une extrême brièveté
(l’adverbe d’intensité « une seconde seulement 70 » qu’il explicité ensuite « le temps de fermer
les yeux et de les ouvrir 71 »). Ce qui fonde l’originalité des Portes, c’est autant leur apparente
simplicité de fonctionnement (la traversée dissimule parfois une épopée) que leur duplication
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(on se souvient des Portes dérobées du Seigneur Sha). Et les pérégrinations des enfants dans le
Monde Incertain sont l’expression même de ce dysfonctionnement, comme si Erik L’Homme
avait su faire des arcades la métonymie de l’univers complexe, dysfonctionnel et tardif.
2. Le motif du départ dans Harry Potter
a) Le va-et-vient estival entre deux mondes
Dans Harry Potter, le voyage est cyclique. Il se fait comme un aller-retour estival entre la
maison des Dursley et le monde des Sorciers avec ses lieux de villégiature (la maison des
Weasley, l’auberge de la rue commerçante, le quartier général de l’Ordre). Mais J.K. Rowling
l’inscrit dans la durée : il y a le temps de la préparation au départ et des bagages, le temps du
trajet lui-même. Elle donne une épaisseur à ce parcours qui recouvre le récit d’un vernis
vraisemblable et permet la peinture des émotions viatiques : l’engouement, l’impatience, la
fébrilité et quelquefois la mélancolie. L’annonce du voyage est parfois concomitante de celle
de la rentrée et est épistolaire (on étudiera le rôle si particulier de la littérature épistolaire dans
le récit). Cette attente entre l’annonce et sa réponse est encore un temps supplémentaire qui se
greffe au reste :
‘Yer ticket fer Hogwarts,’ he said. ‘First o’
September – King’s Cross – it’s all on yer ticket. Any
problems with the Dursleys, send me a letter with yer
owl, she’ll know where to find me … See yeh soon,
Harry.’

- Ton billet pour Poudlard, dit-il. 1er septembre,
gare de King’s Cross, tout est écrit sur le billet. Si
jamais tu as un problème avec les Dursley, envoiemoi une lettre avec ta chouette. Elle saura où me
trouver. À bientôt, Harry.72

La restitution orale du contenu écrit du billet par Hagrid ouvre le bal des annonces de départ
et des calendriers de papier qu’Harry accroche aux murs de sa chambre. Le va-et-vient est une
contrainte pour le personnage et une contrainte du récit qui l’oblige à se conclure et à
recommencer. L’été chez les Dursley est synecdochique du trajet, elle en est la phase
préparatoire. Il y a dans la monotonie et les désagréments du quotidien l’expression d’un voyage
à venir, en germes et J.K. Rowling transforme la maison en lieu transitoire, un quai de gare
encore plus propice à l’attente que celui de la voie 9 ¾. Le trajet et ses difficultés ont leurs
motifs et leurs expressions (il y a dans les chapitres une domination de l’imparfait itératif qui
ajoute une pesanteur au temps). C’est ce voyage estival qui offre au récit sa composition en
cycle et qui permet de développer un large inventaire de transports que le merveilleux
remobilise : de la locomotive à la voiture, du bus au balai, de la cheminée à la téléportation.
J.K. Rowling réinvestit un matériau existant pour le transformer d’abord par le langage.
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b) Approche épistémologique et symbolique des moyens de transport
J.K. Rowling réinvente la téléportation, elle transforme la science-fiction de cette
locomotion en un transport fantaisiste qui a ses préceptes et ses lois. Elle en fait le pendant de
la conduite parce que le transplanage (apparition : la traduction de J.-F. Ménard est un motvalise composé du préfixe trans « passer à travers » et de plan qui restitue plus que l’original
l’idée d’un voyage extraordinaire capable de traverser les lieux, les enceintes…) a lui aussi son
permis et n’est délivré qu’à la majorité. Le voyage est réduit à la brièveté d’une seconde, d’une
pensée qu’accompagnent des risques. L’habileté d’un tel déplacement n’est qu’apparente et il
fait l’objet d’une véritable leçon73 :
APPARITION LESSONS
If you are seventeen years of age, or will turn
seventeen on or before 31st August, you are eligible
for a twelve-week course of Apparition Lessons
from a Ministry of Magic Apparition Instructor.
Please sign below if you would like to
participate.
Cost: 12 Galleons.

LEÇONS DE TRANSPLANAGE
Si vous avez dix-sept ans ou si vous devez les
avoir avant le 31 août prochain, vous pourrez suivre
un stage de douze semaines consacré à des leçons
de transplanage sous la direction d’un moniteur de
transplanage du ministère de la
Magie.
Si vous êtes intéressé(e), veuillez inscrire votre
nom ci-dessous.
Coût : 12 Gallions.

Le cours est optionnel et mobilise un affichage particulier, une pancarte au discours
publicitaire avec son adresse à la deuxième personne et son tarif. C’est une annonce. Le cours
du moniteur conserve une fonction conative, mi ludique mi pédagogique qui appelle à la retenir
par un rythme ternaire et un homéoptote: « La chose importante dont il faut se souvenir pour
transplaner se résume à trois D ! expliqua Tycross. Destination, Détermination, Décision 74 »
(“‘The important things to remember when Apparating are the three Ds!’ said Twycross.
‘Destination, Determination, Deliberation!’”). Harry est un temps le précepteur de ses
camarades en rapportant l’expérience. Le vertige de ce voyage est l’occasion d’une description
de ses effets à travers un lexique anatomique et une comparaison. Le tableau est de l’ordre d’un
phénotype dont on liste les symptômes :
[…] everything went black; he was being pressed
very hard from all directions; he could not breathe,
there were iron bands tightening around his chest; his
eyeballs were being forced back into his head; his
eardrums were being pushed deeper into his skull,
and then –
He gulped great lungfuls of cold night air and
opened his streaming eyes. He felt as though he had
just been forced through a very tight rubber tube.

[…] tout devint alors complètement noir ; une
très forte pression s’exerça sur toute la surface de son
corps ; il n’arrivait plus à respirer, on aurait dit que
des cercles d’acier lui enserraient la poitrine ; ses
yeux s’enfonçaient dans leurs orbites et ses tympans
semblaient s’étirer de plus en plus profondément à
l’intérieur de son crâne. Puis, soudain…
Il respira à pleins poumons de longues bouffées
d’air frais et ouvrit ses yeux ruisselants. C’était
comme si on l’avait passé de force dans un tuyau de
caoutchouc très étroit.75
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Le transplanage devient une commodité de déplacement, suffisamment furtif et rapide pour
convenir à la clandestinité du trio dans l’ultime tome. Toutefois rapidité ne rime pas avec sûreté
et il y a dans cette téléportation potterienne des aléas sources de discordes et d’inimités. La
blessure de Ron constitue les prémices d’une hargne et d’une mésentente qui va jusqu’à la
séparation et l’éclatement du trio. Le désartibulement (splinching) est concret et figuré : il
déchire le corps du personnage comme l’amitié qu’il porte à Harry et Hermione. Le voyage
aussi bref soit-il devient l’occasion d’une écorchure physique et émotionnelle. L’annonce de la
venue par transplanage est toute symbolique pour Harry. La distance géographique entre lui et
Voldemort n’empêche pas qu’il puisse avoir un accès aussi privilégié à son intériorité et le sente
se rapprocher. Et sa brève plongée dans les abysses de son rival offre aussi au déplacement
l’expression d’une limite :
Harry knew it; his scar was bursting with the pain
of it, and he could feel Voldemort flying through the
sky from far away, over a dark and stormy sea, and
soon he would be close enough to Apparate to them,
and Harry could see no way out.

Harry le savait déjà. Sa cicatrice explosait de
douleur et il sentait Voldemort voler dans le ciel,
venant de très loin. Il se trouvait à présent au-dessus
d’une mer sombre et agitée et bientôt, il serait arrivé
suffisamment près pour pouvoir transplaner jusqu’à
eux. Harry ne voyait pas d’issue.

Dans un micro paysage état d‘âme réduit au seul groupe nominal a dark and stormy sea76
qui retranscrit autant l’exaltation de Voldemort que la fébrilité de Harry, on voit que le
transplanage, qui avait déjà une légalité et des risques, est aussi limité. Voldemort allie deux
moyens de locomotion, le transplanage à venir et un envol extraordinaire qui le dispense d’un
balai ou d’un autre transport aérien. Le corps devient support de transport, avec le portoloin
(portkey), c’est une balise réduite à la taille d’une épingle, ou d’un rien abandonné :
[…] du fait de son nom aux sonorités médiévales, du fait aussi de l’apparence farfelue qu’il peut
prendre – veille botte moisie, boîte de conserve avariée ou encore vieux pneu usé – il ouvre à un
imaginaire beaucoup moins terre à terre.77

Toponymie médiévale peut-être, mais esthétique fin-de-siècle aussi, ou du moins, qui en
joue, en faisant naître le merveilleux dans des broutilles et des vétilles. J.K. Rowling a le goût
des déplacements aériens, du simple match de Quidditch au véritable périple, et elle fait du
bestiaire merveilleux, plus qu’un ami, l’outil de ce trajet. L’ascension verticale vers la tour
qui emprisonne Sirius est accomplie par l’hippogriffe Buck avant que la fuite nocturne des deux
fugitifs ne donne lieu au tableau d’une envolée ténébreuse et évanescente :
He squeezed Buckbeak’s sides with his heels. Harry and Hermione jumped back as the enormous
wings rose once more … the Hippogriff took off into the air … he and his rider became smaller and
smaller as Harry gazed after them … then a cloud drifted across the moon … they were gone.
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Il serra les flancs de l’hippogriffe entre ses talons. À nouveau, les ailes immenses se mirent en
mouvement tandis que Harry et Hermione reculaient d’un pas. Buck s’éleva dans les airs, emportant
son cavalier… Harry les regarda s’éloigner. Bientôt, leur silhouette ne fut plus qu’un point minuscule
dans le ciel, puis un nuage masqua la lune et ils disparurent dans la nuit.78

Mais J.K. Rowling ne gomme pas le caractère de l’animal : Buck reste farouche et
revanchard, le dragon de Gringotts jouit de sa liberté retrouvée, Fumseck (Fawkes) est
indubitablement loyal à Dumbledore et associe à son dévouement sans pareil une capacité
extraordinaire à transporter de lourdes charges : cette aptitude est lourde de sens, parce que
l’oiseau roi porte le poids physique de ses voyageurs autant que le fardeau des âges et la
lourdeur de son engagement. Le Sombral (Thestral) visible seulement pour un cercle de
malchanceux qui ont côtoyé la mort, a ceci de particulier qu’il gomme le moyen de locomotion,
il se fond dans le paysage et donne la parfaite illusion d’un vol :
Harry ne pensait pas s’être jamais déplacé à une
telle vitesse. Le Sombral fila au-dessus du château,
ses larges ailes battant à peine. L’air frais lui fouettait
le visage. Les yeux plissés pour se protéger du vent,
il regarda autour de lui et vit les cinq autres qui
volaient derrière, chacun penché sur l’encolure de
son cheval pour se protéger des remous d’air. Ils
étaient sortis des limites de l’école et avaient dépassé
Pré-au-Lard. Harry voyait défiler au-dessous d’eux
des montagnes et des ravines. À mesure que la nuit
tombait, de petites lumières s’allumaient dans les
villages qu’ils survolaient. Sur une route sinueuse,
une voiture solitaire rampait comme un insecte
parmi les collines…79

Harry did not think he had ever moved so fast:
the Thestral streaked over the castle, its wide wings
hardly beating; the cooling air was slapping Harry’s
face; eyes screwed up against the rushing wind, he
looked round and saw his five fellows soaring along
behind him, each of them bent as low as possible into
the neck of their Thestral to protect themselves from
his slipstream.
They were over the Hogwarts grounds, they had
passed Hogsmeade; Harry could see mountains and
gullies below them. As the daylight began to fail,
Harry saw small collections of lights as they passed
over more villages, then a winding road on which a
single car was beetling its way home through the
hills …

Il y a dans l’envolée l’expression de vues panoramiques qui permet au transport de provoquer
un transport. Et c’est sur le balai que Harry éprouve avec le plus de force l’attrait vertigineux
pour les hauteurs. Le folklore traditionnel est renouvelé (le paradigme sportif du Quidditch) et
est l’occasion de spectacles et vues aériennes qui empruntent à l’hypotypose. Il y a dans
l’observation céleste une sorte d’oubli, une contemplation (« Pendant quelques merveilleux
instants, tous ses problèmes sombrèrent dans le néant, devenus soudain insignifiants dans le
vaste ciel étoilé80 » / ‘for a few glorious moments, all his problems seemed to recede to nothing,
insignificant in the vast, starry sky’) avec ses expansions caractérisantes qui disent l’immensité,
que viennent rompre la pluie et le froid. C’est que J.K. Rowling ne fait jamais clairement la
distinction entre les deux sens de transport : le déplacement d’un lieu à un autre avec ses
commodités et ses difficultés et l’émotion vive, le sentiment passionné.

78. J.K.

Rowling, Harry Potter and the Prisoner of Azkaban, ed.cit., p.347 / p.425
Rowling, Harry Potter and the Order of the Phoenix, ed.cit., p.722 / p.909
80. Ibid., p.60 / p.73
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Isabelle Smadja explique le « tour de force – qui est le propre des grands écrivains – de
concilier modernité et imaginaire 81 » qu’a accompli J.K. Rowling à travers les moyens de
locomotion. La locomotive du Poudlard Express (Hogwarts Express) emprunte à la littérature
jeunesse britannique sa tradition du voyage en train et fait surgir le merveilleux dans le quai de
départ et sa direction. C’est un trajet répété qui occupe une large place dans le corpus et dans
son épitexte, les titres des chapitres jouent parfois de leur rôle informationnel pour resserrer
l’action sur le quai, le train, un wagon, une banquette : « Rendez-vous sur la voie 9 ¾ » (‘The
Journey from Platform Nine and Three-Quarters’), « À bord du Poudlard Express » (‘Aboard
the Hogwarts Express’). Et Arthur Weasley se révèle fin bricoleur, avatar fictif d’une J.K.
Rowling qui joue avec les signifiants et les signifiés, qui fait de son atelier de jardin le
laboratoire d’expérimentations parallèle au cycle truffé d’inventions et néologismes. La voiture
volante modernise l’automobile traditionnelle capable de voler et de se rendre invisible. À un
mécanicien comique et ludique, une mécanique comique elle-aussi, parce que la Ford Anglia
est une voiture de caractère qui n’hésite pas à esquiver et à tantôt disparaitre tantôt réapparaître.
La fugue estivale lui fait emprunter le Magicobus (The Knight Bus) : en anglais, le substantif
Knight (« chevalier ») est maladroitement traduit par le mot valise et perd sa discrète référence
à l’ordre britannique. C’est un autobus extraordinaire qui plie le réel, le fait s’écarter de sa
route : « Le Magicobus ne cessait de monter sur les trottoirs et pourtant, il ne heurtait aucun
obstacle. Les réverbères, les boîtes à lettres et les poubelles s’écartaient d’un bond à son
approche et reprenaient leur place quand il était passé 82 » (‘The Knight Bus kept mounting the
pavement, but it didn’t hit anything; lines of lamp posts, letter-boxes and bins jumped out of its
way as it approached and back into position once it had passed’). C’est un moyen de transport
qui met en abyme la fiction, qui rend tangible sa capacité à remodeler le réel le temps d’un
passage, d’une traversée. La reconstruction de la cheminée des Dursley emprunte la même
logique rendue farcesque. J.K. Rowling avec la poudre de cheminette (floo powder) emprunte
au folklore du Père Noël qu’elle démocratise et construit un véritable réseau de communication
entre les foyers sorciers, avec ses contrariétés et sa traçabilité.
3. Dire l’éloignement, une littérature épistolaire
Les deux cycles multiplient les insertions de lettres comme premier moyen de
communication entre les personnages, et cette littérature épistolaire oblige à une forme écrite
plus travaillée, plus codifiée et à un temps d’attente entre l’écriture, la réponse et la réception

Smadja, Harry Potter, les raisons d’un succès, ed.cit., p.26
Rowling, Harry Potter and the Prisoner of Azkaban, ed.cit., p.38 / p.43
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82. J.K.

229

des missives. La lettre est le témoin de la distance qui sépare le destinateur du destinataire. Et
elle permet au récit de jouer et déjouer les attentes de sa lecture. L’évasion de Guillemot repose
en partie sur les fébriles espoirs que son message parvienne à ses amis et Erik L’Homme retarde
la découverte de la lettre pour le lecteur sur le mode d’un discours rapporté :
Et je ne te dis pas quand on a lu le message ! continua la jolie brune : « Retenu prisonnier dans le
monastère de Gifdu. Venez me tirer de là. Je mettrai un mouchoir rouge à la fenêtre de ma chambre.
Pensez à prendre des provisions… »83

Le message conserve des marques typographiques (ilot citationnel entre guillemets) et est
rédigé dans un style succinct et sténographique. La syntaxe dit une forme de précipitation dans
la rédaction. La correspondance entre Guillemot et ses amis se fait presque exclusivement par
voie postale dans un univers où le téléphone est absent (coup de poker pour J.K. Rowling qui
fait disparaître le téléphone et ses commodités d’emploi par une maladresse de Ron et lui permet
de rétablir l’écriture manuscrite et ses aléas). Dans le Monde Incertain, l’Ombre est le
personnage qui fait le plus rédiger de missives, secrètes et mystérieuses dont on ne devine le
destinataire parfois qu’à rebours, et introduit le personnage du scribe. Erik L’Homme joue
d’une dualité entre la parole orale et la parole écrite qui correspond plus ou moins à la double
identité de Charfalaq / L’Ombre. Il y a dans la rédaction de ses notes une aura de ténèbres qui
va jusqu’à effacer le contenu du message.
Dans Harry Potter, la littérature épistolaire s’accompagne de tracasseries aviaires : Harry
doit parfois composer avec le caractère volatile d’Hedwige qui réintroduit un ton comique et
familier dans le caractère tragique des annonces. Mais il y a surtout dans le choix des
correspondants un impératif de précaution : la condition de fugitif de Sirius contraint à Harry à
une attente plus longue et plus fastidieuse et à une écriture codée et quelquefois herméneutique
(« il était impossible que quiconque y découvre la moindre information, pas vrai, Sirius ?84 » /
‘there was no way anyone would have got secret information out of it, was there, Sirius?’’).
Dans le climat de suspicion qui s’installe au fil des tomes, écrire devient une activité dangereuse
et presque illicite qu’Harry doit se hâter d’accomplir : « Impossible, c’est déjà parti85 » (‘I can’t,
it’s gone.’). La forme épistolaire ne dit pas seulement l’éloignement physique entre les
personnages mais aussi leur éloignement juridique : le statut de fugitif de Sirius empêche Harry
de correspondre librement avec lui. L’écriture devient un délit, mais J.K. Rowling joue aussi à
en faire l’objet d’un délit. Le larcin des lettres envoyées à Harry par Dobby accentue
l’éloignement en retardant la rencontre : « Qu’est-ce qui s’est passé ? demanda Ron. Pourquoi
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tu n’as pas répondu à mes lettres ? Je t’ai invité à venir chez nous une bonne douzaine de fois86 »
(‘Why haven’t you been answering my letters? I’ve asked you to stay about twelve times’). Il
y a dans la lettre le charme de l’ancienneté, la nostalgie de la note manuscrite, et la langueur de
l’attente. Le choix de la littérature épistolaire intégrée au récit est autant l’expression d’un exil,
passager et saisonnier, que d’une écriture intime. C’est dans la solitude que s’écrit l’intimité.

86. J.K.

Rowling, Harry Potter and the Chamber of Secrets, ed.cit., p.27 / p.31
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Troisième partie
PROMOUVOIR LA DIFFICULTE : À QUOI SERT LA DIFFICULTE ?
Véronique Soulé exprime une assertion, « Il faut promouvoir, soutenir, accompagner les
livres considérés comme difficiles, ces livres qui sont aux frontières 1 », dont on doit comprendre
la raison. À quoi sert la difficulté ? Elle n’est pas seulement un thème, elle n’est pas seulement
une forme, elle aussi la conjugaison intelligente et parfois engagée des deux. Elle définit la
valeur de la littérature jeunesse par les valeurs qu’elle défend. La valeur d’une chose est ce qui
la rend digne d’estime, c’est son mérite, ses qualités, son intérêt. Elle peut avoir plusieurs
caractéristiques : intrinsèque (la chose elle-même comme fin), extrinsèque (de la chose comme
moyen), utilitaire, pratique, matérielle, spirituelle, relative ou absolue. Les valeurs ont une
signification axiologique. Ce sont les réalités qui doivent guider l’action, et jugées comme digne
d’être érigées en fin de nos actions. Elles peuvent être morales (honnêteté, désintéressement,
courage, etc.) ou sociales (politesse, entraide, discrétion, ponctualité), religieuses (respect des
commandements) et scientifiques. Les valeurs de la littérature jeunesse sont celles qu’elle
défend. Ce sont les qualités qu’elle se donne comme fin ou guide. Ce sont les vertus qui sont
honorées dans le récit pour la jeunesse.
La littérature jeunesse devient avec plus de facilité qu’une autre une littérature engagée, de
son temps. Mais gare à la rétroactivité de la grille de lecture morale qui se fait davantage un
contempteur de torts et de vices qu’une lecture critique et raisonnée. Les messages qu’elle fait
passer font florès et son ludisme enfantin en fait un vecteur pour les questionnements les plus
galvaudés : les inégalités, le devoir de mémoire, ou encore l’écologie. On se gardera, de
reprocher au corpus la faible présence ou l’absence d’une valeur, et de lui adresser des
jugements subjectifs qui se mueraient en une série de récriminations adverbiales (pas assez…,
trop…, ou encore peu…). L’étude de l’axiologie n’a pas vocation à devenir axiologique. C’est
dans les modalités de transmission des messages, dans les nuances de leur expression que naît
la difficulté.
La littérature de jeunesse doit-elle être morale ? Quelles valeurs défend-elle ? Comment les
défend-elle ? Sur les trois questions il n’y a que les deux dernières qui doivent nous intéresser,
le quoi et le comment. Parce que s’il fallait retenir une unique obligation pour la littérature
jeunesse, ce n’est pas d’être morale, politique ou engagée. C’est d’être difficile.

1. Véronique Soulé, « Du discours non écrit à la censure ou plutôt de la censure au discours non-écrit » in Isabelle
Nières-Chevrel, Littérature de jeunesse, incertaines frontières, ed.cit., p.288.
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CHAPITRE 8. LA CONSTITUTION D’UNE « ECOPOETIQUE » OU
COMMENT DIRE LA VERDOYANCE D’UN ENGAGEMENT
Quelle place l’écologie occupe-t-elle dans la littérature jeunesse ? Pour Christophe
Meunier, elle emprunte à Nathalie Prince son complexe du boa :
La littérature de jeunesse nous montre sans cesse des éléphants dévorés par des boas et les grandes
personnes ne comprennent jamais rien. La nature se détériore et les grandes personnes ont mis un
temps infini à comprendre. Il faut les enfants pour leur montrer cela et il faut les livres de jeunesse
pour les dénoncer.1

La fonction de la littérature jeunesse serait donc polémique et pas seulement informative.
Les enfants seraient « investis d’une mission, celle de sauver le monde qui n’a pas pu l’être
par les adultes2 ». Le lectorat inviterait au militantisme, mais le genre de la fantasy offrirait le
cadre propice à une rêverie écologique en nous présentant « un monde vierge où chaque être
vivant doit trouver sa place 3 ». Les mondes du merveilleux seraient un lieu « où les hommes
vivent dans la diversité avec les autres êtres, où ils s’en tiennent à utiliser prudemment les
énergies douces au lieu de multiplier les pactes avec les diables technologiques 4 » dans un
genre « traversé par un souffle utopique 5 ». Il y a dans ce retour aux sources de la jeunesse
une sensibilité toute moderne que Jacques Goimard rapproche des mouvements politiques finde-siècle :
Dans le sillage de mai 68, elle était hantée par le monde en ruines. Aujourd’hui, elle rêve d’une
nature accueillante, parfois dangereuse mais toujours merveilleuse. Un monde vierge, où chaque
vivant doit trouver sa place6.

Mais le lien entre la littérature et l’écologie ne se limite pas à l’évocation de thèmes
environnementaux à travers le récit, il réside aussi dans la forme du texte, dans l’expression
d’une pensée engagée qui doit pouvoir répondre à la question : « en quoi l’esthétique littéraire
est-elle une éco-logie ?7 ». Les textes environnementaux seraient ceux qui évoqueraient la
nature comme un personnage, qui mettraient sur un pied d’égalité les préoccupations
écologiques et celles humaines, autant de critères thématiques qui ne nous renseignent pas sur
les moyens formels de l’écrivain. L. Buell parle d’un « script vert8 » pour désigner la
constitution d’un imaginaire et d’une écriture environnementaux : « l’idéal d’une poétique

1. Nathalie Prince citée par Christophe Meunier, « Écologie et littérature de jeunesse : nouvelle thématique ou
nouveau genre », La Cliothèque [En ligne], 2018. Disponible sur : <https://clio-cr.clionautes.org/>, consulté le
[01/10/2020].
2. Id.
3. Jacques Goimard, Critique du merveilleux et de la fantasy, Paris, Pocket, 2013, Agora, p.221
4. Id.
5. Id.
6. Ibid., p.227
7. Nathalie Blanc, Denis Chartier, Thomas Pughe, « Littérature & écologie : vers une écopoétique », Écologie
& Politique [En ligne], 2008/2, n°36, p.17. Disponible sur : <https://www.cairn.info/>, consulté le [04/02/2021]
8. Ibid., p.20

233

écologique serait donc de dire l’altérité de la nature (de ce qui est sauvage) sans la civiliser,
sans la cultiver 9 ». L’éco-poétique se fonderait sur une représentation fidèle de la nature, en
lui prêtant une langue humaine. La fidélité de la représentation serait le seul critère esthétique:
« Le texte littéraire se présenterait ainsi comme une sorte d’écosystème linguistique 10 ». La
valeur écologique d’un texte n’est plus seulement thématique mais aussi esthétique.
I.

Le traitement de la nature et des lieux : description et personnification

1. La Forêt Interdite (Forbidden forest) : faune, flore et retour à l’état sauvage
a) De la sagesse séculaire des centaures à l’âpreté de centurions
Le peuple des Centaures qui habite la forêt environnante de Poudlard est l’occasion pour
les élèves de rencontrer une véritable communauté qui a ses coutumes, ses lois et son langage
obscur et encore plus sibyllin que celui du professeur Trelawney. Hélène Gall étudie la figure
mythique du centaure, son évolution, son inspiration et l’intégration de son hybridité dans la
littérature contemporaine, depuis son apparence chevaline jusqu’à la bivalence de son
caractère qui oscille entre violence et humanité :
La figure majestueuse et somme toute très humaine du centaure contribue sans doute à ce
renversement ; il reste à la fantasy bien des créatures autrement plus inquiétantes et démoniaques pour
enrichir les rangs de l’armée du Mal.11

La rencontre nocturne et forestière entre Harry et le centaure fait de la retouche corrective
et de l’interrogation oratoire les marques stylistiques d’un ébahissement :
And into the clearing came – was it a man, or a horse? To the waist, a man, with red hair and beard,
but below that was a horse’s gleaming chestnut body with a long, reddish tail. Harry and Hermione’s
jaws dropped.
Dans la clairière apparut alors… était-ce un homme, était-ce un cheval ? Jusqu’à la taille, c’était
un homme, mais au-dessous, c’était un cheval, couleur noisette, avec une longue queue aux reflets
rougeâtres. Harry et Hermione restèrent bouche bée. 12

Et comme si le langage devait imiter son objet, les réponses évasives et lunaires de Ronan
substituent à l’observation des faits celle des astres dans un galimatias obscur, avec un présent
gnomique et un futur prophétique : « Les innocents sont toujours les premières victimes, ditil. Il en a toujours été ainsi, il en sera toujours de même 13 » (“‘Always the innocent are the
first victims,’ he said. ‘So it has been for ages past, so it is now.’”); « On voit bien Mars, ce
soir, répéta Ronan. Il est beaucoup plus brillant que d’habitude 14 » (“‘Mars is bright tonight,’

9. Ibid.,

p.21
Ibid.,
p.22
10.
11. Hélène Galle, « Avatars des Centaures : du mythe à la fantasy », Strenæ [En ligne], 8/2015, 16p. Disponible
sur : <https://journals.openedition.org>, consulté le [09/07/2021].
12. J.K. Rowling, Harry Potter and the Philosopher’s Stone, ed.cit, p.205 / p.257
13. Id.
14. Ibid., p.206 / p. 258
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Ronan repeated while Hagrid watched him impatiently. ‘Unusually bright.’”). Ils font de
l’astrologie une science, du secret un devoir et de la fatalité une norme.
Et cette ambiguïté est encore plus nette et se dessine à travers l’opposition entre Firenze et
les autres. La violence dans le récit de Rowling ne naît pas de la lubricité mais de la fierté,
une roguerie de race :
les centaures ne tolèrent pas que l’on doute de leur supériorité : leurs instincts violents
ressurgissent très vite tant ils sont prompts à se sentir offensés. Mais leur fureur est toujours contenue
ou interrompue avant qu’il y ait massacre, ce qui différencie nettement la fantasy des récits
mythologiques.15

Le récit tisse toujours la sagesse à la violence. Il est souvent un mentor, professeur du héros.
Harry Potter renouvelle la figure du guide, « Firenze est recruté par Dumbledore pour assurer
les cours de divination en remplacement de Sibylle Trelawney […] Firenze est professeur : il
fait cours à Poudlard face à un groupe d’élèves pour lesquels il n’a pas d’attachement
particulier16 ». Sa nomination excite et échaude les esprits des plus acariâtres chez les hommes
comme chez les siens. Parce que le franchissement de seuil de la forêt qui est l’interstice entre
les mondes s’accompagne d’un bannissement (« Mon troupeau m’a banni17 » / ‘My herd has
banished me’). La communauté désignée comme troupeau, comme harde est l’occasion d’un
quiproquo entre animal sauvage et animal domestique et de maladresses sur l’hybridité des
Centaures qui n’équivaut jamais à une semi-intelligence. La leçon inaugurale de Firenze est
propice à un questionnement sur la nature et le statut de la créature. Et le poste d’enseignant
permet à Firenze de faire un va-et-vient entre l’humain et le centaure et de dresser une
comparaison dysphorique : « [Le professeur Trelawney]…est un être humain, acheva
simplement Firenze. Et se trouve de ce fait aveuglée et entravée par les insuffisances qui
caractérisent votre espèce18 » (“‘[Professor Trelawney] – is a human,’ said Firenze simply.
‘And is therefore blinkered and fettered by the limitations of your kind’”). L’isotopie de la
sagesse et de la bêtise est disséminée dans une leçon qui vient opposer deux espèces : « les
sottises que racontent les humains » (‘human nonsese’), « complaisante absurdité qui consiste
à dire la bonne aventure » (‘self-flattering nonsense humans call fortune-telling.’), « la sagesse
des centaures, une sagesse impériale qui ne s’occupe pas des questions individuelles » (‘the
wisdom of centaurs, which is impersonal and impartial’). Si dans le texte original, la syntaxe
est brève, concise, c’est que cette sagesse séculaire et impersonnelle se loge peut être mieux
dans les formes à la fois closes et ouvertes à l’image de pensées ou de maximes. Et pour

15. Hélène

Galle, « Avatars des Centaures : du mythe à la fantasy », art.cit.

16. Id.
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Rowling, Harry Potter and the Order of the Phoenix, ed.cit., p.570 / p. 715
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Hélène Galle, « double par sa nature, le centaure remplit ainsi une fonction double: guerrier
et professeur 19 ». Les centaures appartiennent à une « temporalité plus étendue » qui est la
source de leur sagesse et de leur clairvoyance, propre à leur espèce. On ne remet jamais en
question leur suprématie intellectuelle.
Les centaures enseignent ainsi le doute : ils veulent amener leur interlocuteur à réfléchir et à agir
par lui-même. L’esprit doit toujours être en alerte et éviter de se reposer sur des certitudes faciles ou
des illusions dangereuses. C’est l’autonomie de l’esprit qui apporte la maturité. Les centaures
dispensent un savoir, mais aussi une sagesse. 20

La confrontation entre Ombrage et le peuple tombe dans une violence qui nous autorise
une paronomase entre centaures et centurions. La violence est d’abord verbale et sémantique,
elle repose sur la façon dont les personnages s’identifient (pour Ombrage, l’annoncé de titres
à rallonge) et dont ils identifient les autres (« humaine21 » / ‘human’ ; « hybrides22 » / ‘halfbreeds’). La traduction a perdu tout sème péjoratif et offensif du terme half-breeds, « métis »,
qui fait de la bâtardise une insulte. La récitation des textes de lois sont l’occasion d’un
psittacisme raciste et injurieux dont les centaures reprennent tour à tour des formules sur le
mode de l’indignation : « une intelligence presque humaine 23 » (‘near-human intelligence’).
Il y a avec la parole magique une quasi concomitance entre l’insulte et la blessure avec une
tension qui s’épaissit et s’exacerbe au profit d’une gradation : « Répugnants hybrides ! […]
Espèces de bêtes sauvages ! Bandes d’animaux déchaînés !24 » (‘Filthy half-breeds![…]
Beasts! Uncontrolled animals!’). La philippique du centaure fait passer la question de la nature
à celle de la culture et met à mal l’anthropocentrisme à coups de sabots :
‘Perhaps you thought us pretty talking horses?
We are an ancient people who will not stand wizard
invasions and insults! We do not recognise your
laws, we do not acknowledge your superiority, we
are –’

Tu croyais peut-être que nous étions de mignons
petits chevaux doués de parole ? Nous sommes un
peuple très ancien qui n’acceptera jamais les
insultes et les invasions de sorciers ! Nous ne
reconnaissons pas vos lois, ni votre prétendue
supériorité, nous sommes…25

L’opposition pronominale (entre la P4 et la P2/P5) est une marque grammaticale qui imite
par le langage la frontière entre deux mondes, entre deux espèces et finalement entre deux
races. Et la forêt est le théâtre de cette contradiction des natures et des cultures. Elle est le lieu
où se questionne l’identité.

19. Hélène

Galle, « Avatars des Centaures : du mythe à la fantasy », art.cit.
Id.
20.
21. J.K. Rowling, Harry Potter and the Order of the Phoenix, ed.cit., p.710 / p. 895
22. Id.
23. Id.
24. Ibid., p.711 / p.897
25. Ibid., p.713 / p. 899
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b) La Ford Anglia, ‘bête humaine’ qui incarne l’ensauvagement
Et que dire de l’image, à forte résonance symbolique, de cette « chose » dans la forêt interdite, que
les enfants avaient pris pour un monstre prêt à les attaquer et qui se révèle être une voiture retournée
à l’état sauvage ?26

Dans leur équipée sauvage, Harry et Ron sont sauvés des arachnides à l’appétit vorace par
la voiture familiale des Weasley disparue dans la forêt depuis leur arrivée à Poudlard. C’est
dire à quel point l’espace forestier a cette capacité de bestialiser la mécanique, de la rendre
sauvage et vivante. Et ce n’est pas anodin si c’est à la lisière de la forêt qu’elle éjecte ses
passagers : « La voiture s’arrêta si brusquement qu’ils faillirent se cogner contre le parebrise.
Ils avaient atteint la lisière de la forêt27 » (‘The car stopped so suddenly that they were nearly
thrown into the windscreen. They had reached the edge of the Forest.’). J.K. Rowling exploite
la notion de lisière pour la transformer en frontière entre un monde civilisé et un monde
naturel et sauvage. Si les technologies modernes ne fonctionnent pas à Poudlard, l’Anglia est
suffisamment hybride, entre mécanique et bestialité, pour transiter entre les deux mondes. La
limite n’est pas seulement physique et géographique, elle est culturelle, civilisationnelle, et
identitaire parce que la transformation de la voiture incarne peut être cette vertu de la forêt
d’être « la scène de travestissements, duperies, changements de sexe et confusions d’identité
en tous genres28 ».
Isabelle Smadja parle d’une « domesticité humanisée » qui s’oppose à la « monstrueuse
naturalité des araignées29 ». L’arrivée de la voiture et son sauvetage se font par une série de
synecdoques qui viennent personnifier l’automobile : « ses portières s’ouvrirent toutes
seules30 » (‘the doors flew open’), « les portières se refermèrent 31 » (‘the doors slammed
shut’), « Le moteur rugit32 » (‘the engine roared’). La voiture est devenue familière des
profondeurs de la forêt et de sa végétation dense : « Indifférente aux branches qui cinglaient
son pare-brise, elle se fraya habilement un passage parmi les arbres. De toute évidence, elle
connaissait le chemin 33 » (‘branches whipping the windows as the car wound its way cleverly
through the widest gaps, following a path it obviously knew’). De cette aventure, Isabelle
Smadja tire un message :

Smadja, Harry Potter, les raisons d’un succès, ed.cit., p.31
Rowling, Harry Potter and the Chamber of Secrets, ed.cit., p.235 / p. 293
28. Robert Harrison, Florence Naugrette (traduit par), Forêts. Essai sur l’imaginaire occidental, Paris, 1992,
Flammarion, p.125
29. Isabelle Smadja, Harry Potter, les raisons d’un succès, ed.cit., p.31
30. J.K. Rowling, Harry Potter and the Chamber of Secrets, ed.cit., p.235 / p. 293
31. Id.
32. Id.
33. Id.
26. Isabelle
27. J.K.
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Puisqu’à la sauvagerie d’une nature dévoreuse d’hommes, il oppose un salut possible grâce à une
sorte de compromis entre la pure technique, celle des Moldus, et la nature sauvage. Modifier nos
techniques sans les abandonner, adapter nos inventions à l’environnement naturel sans pour autant
retourner à un état sauvage, trop brutal et inhumain, telle est la leçon qui ressort de cette équipée.34

Le métissage technique et naturel de la voiture est sans doute l’incarnation de ce
compromis, mais peut-être que l’interprétation d’Isabelle Smadja est plus engagée que ne l’est
le texte. Si le parc est un monde, que la forêt en est un autre, et que la voiture est la navette
hybride qui navigue entre les deux sans tomber dans aucune des extrémités, cela ne suffit pas
à en faire le porte-parole d’une écologie raisonnée.
c) Le Saule Cogneur, une arborescence qui dit la conscience
Sing willow, willow, willow:
The fresh streams ran by her, and murmur'd her moans;
Sing willow, willow, willow;
Her salt tears fell from her, and soften'd the stones;
Lay by these

Shakespeare a fait du saule le motif et refrain lancinant la complainte mélodieuse et
mélancolique de Desdémona dans la scène XIV d’Othello en 1604. Le chant du saule est
devenu un cantique de mort. Que fait J.K. Rowling de l’aura de ténèbres et du lyrisme qui
entourent l’arbre ? Elle les transforme à la fois physiquement et poétiquement. Les branches
n’ont plus la mélancolie de l’affaissement, elles ont l’esprit révolté d’un arbre qui cogne et
frappe. Elle n’en fait plus un objet mais un personnage animé et personnifié. Si le
franchissement des racines conserve du tragique pour la résolution héroïque de Harry, le plus
souvent, les caprices de l’arbre permettent de tempérer le funeste. C’est dans la blessure qui
lui est infligée que se lit le mieux la personnification du saule, parce que J.K. Rowling aura
su rendre sa douleur visible, et par conséquent fautive : « Harry éprouva à nouveau un
sentiment de culpabilité en apercevant au loin le saule cogneur qui portait plusieurs branches
en écharpe35 » (‘and with another twinge of guilt, Harry spotted the Whomping Willow in the
distance, several of its branches now in slings’).
2. Le paysage sylvestre du Pays d’Ys, fief d’une harmonie avec la nature
a) Le Pacte Ancien ou les réminiscences d’un âge édénique et pastoral
Le cheminement d’Ambre dans la sylve du Monde Incertain est propice à une comparaison
entre ce monde et le sien, et finalement le nôtre. La promenade se construit comme un défilé
d’évocations, des souvenirs enfantins à un héritage ancestral, immémorial, primitif et éternel,
celui des origines, de la nuit des temps. Et le tableau du paysage est dans le cycle une page

Smadja, Harry Potter, les raisons d’un succès, ed.cit., p.31
Rowling, Harry Potter and the Chamber of Secrets, ed.cit., p.79 / p. 98

34. Isabelle
35. J.K.
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qui se détache du reste et qui parfois semble hésiter entre la prose et le vers, parce qu’avec
une comparaison inaugurale « comme la voûte d’une cathédrale36 » qui dit l’auguste
architecture de la nature, Erik L’Homme fait basculer le récit dans une presque prose
poétique :
Elle chemina encore un long moment, ne pouvant se débarrasser de cette désagréable impression,
au milieu des vieux chênes aux troncs craquelés, dont les ramures s’étendaient au-dessus d’elle comme
la voûte d’une cathédrale. Elle aimait cette forêt, qui lui rappelait celle de Paimperol, au Pays d’Ys,
où elle allait souvent marcher avec son père. Ambre se sentait toujours bien au milieu de la nature, et
plus particulièrement de la forêt. Au Pays d’Ys, il n’y avait pas ces forêts domestiquées par les
hommes comme il y en a tant dans le Monde Certain. Elles étaient toutes sauvages, mystérieuses et
peuplées de créatures aussi nombreuses qu’étranges, et l’homme qui s’y aventurait n’était qu’une de
ces créatures parmi tant d’autres. Il y avait du respect, et même une certaine forme de complicité entre
la nature et les habitants du Pays d’Ys. C’était comme un pacte ancien, conclu si loin dans le temps
qu’une mémoire humaine ne pouvait s’en souvenir.
Ambre atteignit bientôt une vaste clairière. Des restes de bois calciné ainsi que les ruines d’une
hutte indiquaient clairement que des charbonniers, qui fabriquaient du charbon de bois à partir des
arbres, y avaient séjourné une saison plus tôt. Tout à sa joie de découvrir des traces de présence
humaine, Ambre s’avança au milieu de l’espace dégagé.37

La déambulation a une fonction à la fois poétique et politique. Politique parce que la forêt
devient le lieu de l’envers qui remet en cause l’anthropocentrisme et réduit la présence
humaine à des traces. Le discours intérieur donne à entendre par retouches correctives une
symbiose entre l’humain et le végétal, une équivocité des valeurs. Poétique parce que
l’esquisse joue d’une esthétique des ruines, de l’inhabité, du sauvage, de l’aride pour en faire
le lieu propice à une méditation. Les vestiges sont doubles, physiques et mnésiques dans une
description qui multiplie les qualificatifs et les marques de l’intensité : « toutes », « si loin »,
« vaste », « tout », « tant ». Refuge et sanctuaire naturel pour Ambre, la forêt embrasse
pleinement l’image abbatiale qu’on retrouve chez Robert Harrisson : « Les forêts et les
églises deviennent donc équivalentes, en vertu de cet asile que l’une offre aux hommes et aux
hors-la-loi, l’autre au gibier38 ». La forêt est lieu de la perte de l’humanité. La mythologie
chrétienne l’associe à l’image de la bestialité, l’errance, la perdition. Elles sont l’envers du
monde et l’univers païen, ses derniers bastions. Le folklore et les légendes populaires
conservent cette image merveilleuse : « détruire des forêts ne signifie pas seulement réduire
en cendres des siècles de croissance naturelle. C’est aussi un fonds de mémoire culturelle qui
s’en va39 ». La forêt est aussi le lieu de l’évanouissement et de la réversibilité des principes :
« Le profane devient soudain sacré. Le hors-la-loi devient le défenseur d’une justice

36. Erik

L’Homme, Le Livre des Etoiles – L’Intégrale, ed.cit., p. 189

37. Id.

Harrison, Forêts. Essai sur l’imaginaire occidental, ed.cit., p.115
p.100

38. Robert
39. Ibid.,
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supérieure. Un chevalier se vertueux se métamorphose en homme sauvage. La ligne droite fait
un cercle […] Les forêts sont ‘au-delà’ de la loi, ou pour mieux dire, hors-la-loi40 ».
b) Voyager à Ys, les legs du pédestre et de l’équestre
Le Pays d’Ys a conclu un pacte avec la nature, dont l’ancienneté est telle que la mémoire
humaine n’en garde pas le souvenir. C’est donc un monde idéal : “As fictional wish-fulfilment,
Ys promotes a fantasy of idyllic coexistence that simultaneously critiques the comparative
blandness of the Certain World 41”. Et la question de la locomotion à Ys est inséparable de
cette poétique arcadienne. Le Pays d’Ys apparaît ainsi comme le fief d’une vie bucolique et
agreste, éloigné des tracasseries d’une vie citadine et polluante dont les images n’apparaissent
autrement que sur un écran :
Une fois sur le trottoir, il resta interdit. C’était donc ça, des voitures ! Il en avait vu à la télé, bien
sûr, mais il n’imaginait pas qu’elles pouvaient être aussi bruyantes, ni qu’elles sentaient aussi mauvais
! Instinctivement, il se boucha les oreilles et fronça le nez. Puis il se dit qu’il valait mieux ne pas attirer
l’attention, et il reprit une attitude normale.42

Et l’arrivée de Guillemot dans le Monde Certain se veut l’écho d’un Bardamu atteignant
en métèque la ville debout, où le cynisme désabusé du personnage célinien se mue en un
effarement mêlé de désappointement pour le jeune aspirant, avec une synesthésie toute
empreinte de déconvenue :
Tout l’étonnait ! Et ce qu’il voyait était tellement plus concret qu’à la télévision ! Le goudron, qui
remplaçait les pavés et qui sentait si fort. Les gens, qui le croisaient sans lui dire bonjour. Le
grondement sourd des voitures, qui roulaient à toute allure de part et d’autre des immeubles… 43

Parce que le Monde Certain a subi un désenchantement. C’est l’oubli qui a provoqué la
disparition du merveilleux. L’enchantement et le mystère ne peuvent coexister avec le désir
de domination et l’intolérance : “The emphasis on ecological consciousness foregrounds the
practice of magic in Ys as the opening of one’s self to the elemental forces in the natural
world44”. La stupeur du personnage répond au quotidien champêtre auquel il est accoutumé,
et dont il partage quelques indications, et ce dès sa venue aux festivités données par l’Oncle
Urien : « les véhicules à moteur n’étaient pas d’usage à Ys. D’ailleurs, rien de ce qui était
vraiment polluant n’était autorisé 45 ». Autre occasion pour lui de camper les ferveurs durables

40. Id.
41. Sarah K. Cantrell., « When Worlds Collide : Heterotopias in Fantasy Fiction for Young Adult Readers in
France and Britain », ed.cit., p.112. Ma traduction : « Comme l’accomplissement d’un souhait fictif, Ys fait la
promotion d’un fantasme de coexistence idyllique et critique en comparaison la fadeur du Monde Certain».
42. Erik L’Homme, Le Livre des Etoiles – L’Intégrale, ed.cit., p. 540
43. Ibid., p. 541
44. Sarah K. Cantrell., « When Worlds Collide : Heterotopias in Fantasy Fiction for Young Adult Readers in
France and Britain », ed.cit., p.113. Ma traduction : « L’accent mis sur la conscience écologique met au premier
plan la pratique de la magie à Ys comme l’ouverture de soi aux forces des éléments du monde naturel».
45. Erik L’Homme, Le Livre des Etoiles – L’Intégrale, ed.cit. p. 29
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de sa nation lorsqu’il songe aux longues distances qui le séparent de ses amis : « Romaric et
Gontrand habitaient l’un près de l’autre, à l’autre bout du Pays d’Ys, dans la petite ville de
Bounic, à deux jours de carriole de Troïl46 », ou bien à sa traversée de Dashtikazar pour se
rendre à l’école: « Les émotions, cela creusait ! Au moins autant que les douze kilomètres
qu’il était obligé de faire à pied lorsqu’il ratait la carriole du ramassage scolaire ! 47 ».
3. L’alibi forestier dans le récit : pour une poétique du paysage boisé
À quoi sert la forêt dans le récit pour la jeunesse, et particulièrement dans le corpus ? On
pourrait emprunter à Robert Harrison son titre pour produire un bref essai sur l’imaginaire
enfantin. J.K. Rowling en fait le principal décor du septième tome des Harry Potter, lieurefuge, de la clandestinité, de la fugitivité et des bastions de la résistance. Il y a dans le paysage
boisé un à-part, une frontière géographique et juridique qui non contente de faire office de
limite permet aussi d’exacerber les tensions entre les personnages et de mettre en place les
péripéties. Les contraintes de la nature créent des inimités entre Harry, Ron et Hermione et
font de la forêt plus que la scène d’une dispute le casus belli d’une séparation. Le récit tisse
un va-et-vient continu entre le cadre et les caractères, il embrasse les deux sens de
l’atmosphère : « Ploc ! Ploc ! Ploc ! La pluie tombait plus fort et plus dru. Elle tambourinait
autour d’eux sur la berge recouverte de feuilles mortes et sur l’eau de la rivière qui murmurait
dans l’obscurité48 » (“Plunk, plunk, plunk: the rain was falling harder and heavier; it pattered
on the leaf-strewn bank all around them and into the river chattering through the dark”). Le
motif du ruissellement noue l’analogie entre la sylve environnante et Hermione: « La pluie
continuait de marteler la tente, des larmes ruisselaient sur le visage d’Hermione49 » (“The rain
was pounding the tent, tears were pouring down Hermione’s face”). J.K. Rowling a fait de la
forêt le pendant naturel et boisé du horcruxe, parce que les deux catalysent le moindre
sentiment négatif (la faim, le froid, la solitude) et extériorisent métaphoriquement et
verbalement l’intériorité amère et hargneuse.
Robert Harrison définit la forêt à l’époque médiévale comme l’espace extérieur : « c’est là
que vivaient les proscrits, les fous, les amants, les brigands, les ermites, les saints, les lépreux,
les maquisards, les fugitifs, les inadaptés, les persécutés, les hommes sauvages50 ». La forêt
est le lieu de la perte de l’humanité. Si Harry, Ron et Hermione n’y perdent pas leur humanité,
ils y mettent à l’épreuve leur amitié. Mais, c’est bien dans les ténèbres de la Forêt Interdite
46. Ibid.,

p. 24
p. 21
48. J.K. Rowling, Harry Potter and the Deathly Hallows, ed.cit., p.263 / p. 363
49. Ibid., p.264 / p. 365
50. Robert Harrison, Forêts. Essai sur l’imaginaire occidental, ed.cit., p.99
47. Ibid.,
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que le Voldemort du premier tome, forme inhumaine, se repaît du sang d’une licorne, c’est
bien dans l’obscurité des bois albanais qu’Helena Serdaigle dit avoir été égorgée par le Baron
Sanglant. J.K. Rowling conserve dans la forêt un imaginaire sombre, marginal, illégal et dont
l’immoralité se confond parfois à peu de choses près avec l’immortalité. La prise de pouvoir
par Voldemort permet de faire du héros un fugitif, un hors-la-loi, et du temps de ce ministère
une période de révoltes qui transforme la forêt en lieu de bascule tout empreint d’un folklore
médiéval :
Les légendes en font des rebelles récusant une loi inique dont ils avaient été victimes ; ils étaient
donc moins des ennemis de la loi que de sa corruption. Dans leurs forêts, ils chassent l’ombre de la
loi, brouillant ainsi la dichotomie traditionnelle entre l’ombre et la lumière.51

La radio est le poète-machine qui relaie les informations sur la rébellion et contribue à
propager les ouï-dire réconfortants et les rumeurs les plus consolatrices sur la figure devenue
légendaire de l’élu (the chosen one). La forêt est un lieu de résistance, de ténèbres, de légende,
mais aussi du doute, elle représente « tout ce que recouvre la tradition, synonyme de
mensonges, de croyances infondées et de vieilles suppositions erronées 52 ». J.K. Rowling en
fait le haut-lieu de la supercherie et de la transgression de la mort et de l’interdit de la
résurrection, et d’une remise en cause des idées que se font les personnages sur le réel (les
reliques relèvent-elles de la vérité ou de la fiction), sur l’Histoire et ses hérauts/héros (le passé
de Dumbledore est décortiqué feuille après feuille), sur l’altérité (les centaures, les géants et
tout un bestiaire qui se tapit dans des recoins feuillagés). Erik L’Homme avait initié à travers
le parcours d’Ambre l’esthétique d’un paysage ombragé comme lieu de la réversibilité.
Personnage de l’ambivalence qui oscille entre une apparence masculine et la connotation toute
féminine des dryades, Ambre fait de la forêt l’arène de ses revendications. La « redoutable
forêt de l’Irtych Violet53 » est le sein fécond dans lequel évolue la femme-nature, Kushumaï
qui collectionne les épithètes divergentes et pourtant pas contradictoires : mère, magicienne,
guerrière, chasseresse, chevalière. Et parce que les forêts sont le lieu de l’aventure initiatique,
métaphorique et métaphysique d’une jeunesse qui se questionne et s’interroge dans
l’immensité des bois, « elles sont devenues les métonymies de la terre entière 54 ». La
littérature pour la jeunesse est « cette forêt dense, et [le lecteur] s’y aventure volontiers 55 ».

51. Ibid.,

p.122
p.172
53. Erik L’Homme, Le Livre des Etoiles – L’Intégrale, ed.cit., p. 192
54. Robert Harrison, Forêts. Essai sur l’imaginaire occidental, ed.cit., p.285
55. Erik L’Homme, Le Livre des Etoiles – L’Intégrale, ed.cit., p. 643
52. Ibid.,
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L’énonciation d’une opinion : un discours auctorial et narratif écrit à l’encre

II.
verte

1. « Où il est question de noms de fleurs… 56» : Des prouesses herbacées
a) L’ensorcellement du langage floral : pour une étude du vocable végétal
Le végétal est devenu dans le corpus une composante du langage autant dans des
expressions populaires que dans des formules magiques ou faussement magiques. Sitôt
qu’Harry fait l’expérience du filet du diable (Devil’s snare) – et la traduction comporte un
sème organique que n’a pas le terme original -, il en fait le référent d’une impression de
stupeur et d’inertie : « Harry eut alors l’impression qu’un Filet du Diable le clouait sur
place57 » (“Harry felt as if Devil’s Snare was rooting him to the spot”). Les vertus organiques
ne sont plus évoquées que par la mention d’espèces issues du bestiaire botanique et cette
évocation suffit à dessiner un horizon tout menaçant : « Tentacula, Filet du Diable et gousses
de Snargalouf… J’aimerais bien voir les Mangemorts se battre contre ça…58» (‘Tentacula.
Devil’s Snare. And Snargaluff pods … yes, I’d like to see the Death Eaters fighting those.’).
La mention devient avertissement autoritaire et comique à l’entrée de la maison de
Xenophilius Lovegood, avec pour l’original une typographie en italiques, pour la traduction
des lettres capitales :
[…] the second, ‘Pick Your Own Mistletoe’, the
third, ‘Keep Off the Dirigible Plums’.

Le second :
ALLEZ CUEILLIR VOTRE GUI
AILLEURS
Le troisième :
NE PAS APPROCHER DES PRUNES
DIRIGEABLES59

Guillemot fait du vocable végétal la sémantique suffisamment érudite et exotique pour être
menaçante sans qu’il ait besoin de référents réellement dangereux. Langue savante et langue
botaniste, le nom de plantes se substitue à l’incantation et lui emprunte sa performativité. Erik
L’Homme fait de l’écopoétique une écomagie :
– Taraxacum ! Papaver rhoeas !
[…]
Guillemot éclata de rire : il venait de faire fuir la terreur du collège en criant le nom savant du
pissenlit et celui du coquelicot !60
56. Erik L’Homme, Le Livre des Etoiles – L’intégrale ed.cit., p. X. Titre du chapitre IX (p.73-79) du Tome I
dans lequel, Guillemot se défend face aux railleries de ses agresseurs en criant astucieusement des noms de fleurs
en latin, dont la formulation, sans être une énonciation qui possède la performativité du langage magique, joue
de sonorités qui font écho à une langue ensorcelante.
57. J.K. Rowling, Harry Potter and the Philosopher’s Stone, ed.cit., p. 238 / p.296
58. J.K. Rowling, Harry Potter and the Deathly Hallows, ed.cit., p.505 / p. 701
59. Ibid., p.338 / p. 467
60. Erik L’Homme, Le Livre des Etoiles – L’intégrale ed.cit., p. 76
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b) De l’enseignement de la botanique à l’étude des astres : une archéologie des savoirs anciens
Botanique, astronomie, divination, soins aux créatures magiques, potions et concoction de
philtres…J.K. Rowling et Erik L’Homme font la part belle aux disciplines naturelles et qui
puisent parfois dans l’Antiquité païenne leurs savoirs. La nature devient dans le corpus autant
qu’un immense réservoir duquel on peut se saisir d’un ingrédient, un paysage propice à la
contemplation, la méditation et la sauvegarde. Sarah K. Cantrell parle d’une ouverture de soi
à la nature : “The emphasis on ecological consciousness foregrounds the practice of magic in
Ys as the opening of one’s self to the elemental forces in the natural world 61”. Les leçons
d’Harry et Guillemot sont un appel presque platonicien à voir au-delà des apparences, à
préférer la nuance, la complexité et finalement la difficulté :
Practicing subtlety—seeing that which is not immediately apparent—is a step towards maturity
and away from literal or dualistic interpretations of childhood. Moreover, opening one’s eyes to the
multiplicity of world spaces also implies the recognition that there are as many ways of living in one’s
own world as there are worlds in the text.62

Harry n’est lui-même pas étranger à cette assertion à la subtilité qui devient chez le
professeur Rogue l’argument d’une critique acerbe et sans réplique : « Vous êtes totalement
dépourvu de subtilité, Potter, […] Vous ne comprenez pas les nuances. C’est l’un des défauts
qui font de vous un si lamentable préparateur de potions63 » (“‘You have no subtlety, Potter,’
[…] ‘You do not understand fine distinctions. It is one of the shortcomings that makes you
such a lamentable potion-maker.’”). Guillemot fait l’expérience des subtilités de l’emploi des
Graphèmes, depuis les nuances de leur prononciation, de leur écriture et de leur association,
jusqu’aux effets parfois délétères de leur fonctionnement à rebours dans l’univers souterrain
des Korrigans ou dans le Monde Incertain et sa singulière voûte céleste. Sarah K. Cantrell
fait de cette subtilité la manifestation d’une conscience écologique qui connait les
conséquences d’un faux geste. Et en ce sens elle nous donne une nouvelle clef de lecture aussi
envoûtante que féconde : et si la difficulté dans la littérature pour la jeunesse était déjà le signe
d’un engagement ? Elle ne serait pas difficile parce qu’elle est engagée, mais elle serait
engagée parce qu’elle est difficile.

61. Sarah K. Cantrell., « When Worlds Collide: Heterotopias in Fantasy Fiction for Young Adult Readers in
France and Britain », ed.cit., p.113. Ma traduction : « L’accent mis sur la conscience écologique met au premier
plan la pratique de la magie à Ys comme l’ouverture de soi aux forces des éléments du monde naturel ».
62. Ibid., p.114. Ma traduction : « Faire preuve de subtilité – voir ce qui n’est pas immédiatement apparent – est
une étape vers la maturité et éloigne des interprétations littérales ou dualistes de l’enfance. De plus, ouvrir les
yeux sur la multiplicité des espaces du monde implique aussi la reconnaissance qu’il y autant de façons de vivre
dans son propre monde qu’il y a de mondes dans le texte ».
63. J.K. Rowling, Harry Potter and the Order of the Phoenix, ed.cit., p.504 / p. 632
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c) De la mandragore au filet du diable : typologie des vertus organiques
Harry Potter mettrait en scène « les désirs ou les rêves d’une société en mal de verdure64 ».
Placebo littéraire ? Si l’hypothèse a de quoi séduire, elle se trouve plus fondée dans la
représentation, à défaut de la promotion, d’une médecine naturelle et des vertus magiques des
plantes et éléments organiques. Le premier opus se clôt presque dans l’étreinte mortelle du
Filet du Diable, plante-animale dont la prise est décrite dans une isotopie bestiale (« comme
des tentacules65 » / ‘snake-like’ ; « se recroquevillait 66 » / ‘unravelled itself’) tandis que le
deuxième s’ouvre sur la culture d’une plante curative et mortelle toute porteuse d’un héritage
biblique et littéraire, la mandragore (mandrake). Véritable pharmakos, les vertus sont listées
par Hermione à l’occasion d’un cours de botanique que J.K. Rowling rend gai et léger.
Assimilée à un nourrisson brayant, la leçon devient une forme de puériculture comique qui
trouvera son pendant tragique dans l’impériosité de son usage, façon pour l’auteur de
reproduire dans les péripéties l’ambiguïté d’une plante à la fois poison et panacée.
L’âge des plantes devient un facteur de frivolité (la mort devient une brève inconscience)
qui se prolonge jusque dans les comparaisons : « Nos mandragores étant encore au stade
infantile, leurs cris ne peuvent pas tuer, dit-elle d’une voix neutre, comme si elle n’avait rien
fait de plus étonnant que d’arroser des bégonias67 » (“As our Mandrakes are only seedlings,
their cries won’t kill yet,’ she said calmly, as though she’d just done nothing more exciting
than water a begonia”). La maturité des plantes coïncide avec l’évolution de leur humeur,
colérique puis fêtarde. Au fil de l’année, la plante-enfant devient adolescente : « les racines
de mandragore devenaient grincheuses et renfermées, ce qui signifiait qu’elles avaient
grandi68 » (“the Mandrakes were becoming moody and secretive, meaning that they were fast
leaving childhood”) et « les racines de mandragore organisèrent une fête bruyante et endiablée
dans la serre n°369 » (“the Mandrakes threw a loud and raucous party in greenhouse three”).
Et si la branchiflore (Gillyweed) – le nom anglais est un mot-valise composé de gillyflower
« giroflée », « œillet » et de weed « mauvaise herbe » (peut-être que le soupçon de larcin
formulé par Rogue peut jouer sur le sens argotique du mot, « beuh ») et la traduction de J.-F
Ménard a le mérite d’illustrer les vertus respiratoires de la plante – permet à Harry de
remporter de justesse la deuxième tâche du Tournoi des trois sorciers, là encore il y a un

Smadja, Harry Potter, les raisons d’un succès, ed.cit., p.30
Rowling, Harry Potter and the Philosopher’s Stone, ed.cit., p.225 / p. 280
66. Ibid., p.226 / p. 280
67. J.K. Rowling, Harry Potter and the Chamber of Secrets, ed.cit., p. 82 / p. 102
68. Ibid., p. 198 / p. 247
69. Ibid., p.212 / p. 264
64. Isabelle
65. J.K.
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triomphe de l’ambivalence qui repose moins sur les vertus de la plante que sur les intentions
de celui qui la lui a procurée. La plante est pour la première fois ingurgitée et est l’occasion
d’une comparaison peu ragoutante : « il mâchait la Branchiflore qui avait une consistance
visqueuse, caoutchouteuse, comme les tentacules de pieuvre 70 » (“He was chewing the
Gillyweed as hard and fast as he could; it felt unpleasantly slimy and rubbery, like octopus
tentacles”). Et la transformation incomplète qu’elle provoque débute par une suffocation
faussement contradictoire, une métamorphose aquatique qui débute sous l’hilarité du public.
Il lui faudra attendre la révélation de l’identité de l’espion pour que le voile se lève sur la
duplicité cachée, sous-marine dira-t-on, des intentions louables qui ont guidé Harry :
[…] all those hours in the library. Didn’t you
realise that the book you needed was in your
dormitory all along? I planted it there early on, I
gave it to the Longbottom boy, don’t you
remember? Magical Mediterranean Water-Plants
and Their Properties.

Tout ce temps que tu as passé à la bibliothèque.
Tu n’as donc pas compris que le livre dont tu avais
besoin se trouvait dans ton dortoir ? Je m’étais
arrangé pour l’y introduire le plus tôt possible. Je
l’avais donné au jeune Londubat, tu te souviens ?
Propriétés des plantes aquatiques magiques du
bassin méditerranéen.71

Chez Erik L’Homme, la végétation est un outil d’écriture et de promesse, comme s’il
donnait une forme fictionnelle à l’engagement de son roman : « C’est du charbon d’if, l’arbre
magique par excellence72 ». Réduit à l’état d’un combustible sombre, ses apparitions
ponctuent le roman pour conclure des pactes et en rappeler l’importance. Le bois devient
presque la métonymie d’une promesse dans Le Livre des Etoiles tandis qu’il permet d’en
sceller dans Harry Potter (et on se souviendra de la scène de serment inviolable qui inaugure
presque le sixième tome). Il devient la composante extérieure et variable de la baguette. Et la
série de tentatives de Harry pour trouver la sienne offre un défilé d’évocations d’arbres : saule,
acajou, chêne, érable, ébène, houx. Et au milieu de ce cortège de baguettes est pour la
première fois mentionnée celle de Voldemort, jumelle de la sienne. Et ce n’est pas tant la
gémellité du cœur qu’elle partage avec celle de Harry qui nous intéressera, que le bois qui a
servi à la fabriquer : « Elle était en bois d’if73 » (“yew”), et on empruntera volontiers à Mr
Ollivander son commentaire : « Curieux, vraiment, la façon dont les choses se produisent 74 »
(“Curious indeed how these things happen”).
Et la baguette de Dumbledore mettra à l’honneur, jusque dans sa mention (le bois de
fabrication devint un facteur d’identification, mi légendaire mi dangereux), un arbrisseau, la
« baguette de Sureau » (Elder Wand). Et le terme anglais joue d’une polysémie qui
70. J.K.

Rowling, Harry Potter and the Goblet of Fire, ed.cit., p.414 / p. 524
p.563 / p. 716
72. Erik L’Homme, Le Livre des Etoiles – L’Intégrale, ed.cit. p. 53
73. J.K. Rowling, Harry Potter and the Philosopher’s Stone, ed.cit., p.74 / p. 94
74. Id.
71. Ibid.,
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s’incarnerait bien à travers son possesseur, signifiant à la fois « sage » et « ancien ». Et la fin
du dernier chapitre du dernier tome qui précède l’épilogue est presque exemplaire : Harry ne
se sert de la puissance de la Baguette de Sureau, baguette ancienne, que pour réparer le bois
de son ancienne baguette, et malgré la « légère de trace de convoitise75 » (“faintest trace of
longing”) qu’elle suscite, décide de la restituer à son défunt possesseur. Que reste-t-il du
placébo littéraire rêvé par Isabelle Smadja ? Si Harry Potter propose un panel de plantes
parfois curatives, parfois mortelles, mais dont l’ambigüité naît surtout de la main qui les
cueille, leur représentation propose un camaïeu de verdure des nuances les plus claires aux
plus sombres. Le corpus nous offre une fable écologique nimbée de poésie.
2. De l’archétypique du militantisme au nuancé du métissage et de la suggestion
a) Patronymie de Guillemot, une allégorie engagée
En décembre 1999, le pétrolier Erika s’échouait sur les côtes de la Bretagne, déversant son fuel
sur des colonies entières d’oiseaux marins. Les plus touchés furent les Guillemots de Troïl. C’est pour
les mettre en quelque sorte à l’abri dans un monde sans pollution que j’ai donné ce nom emblématique
à mon héros…76

Le patronyme de Guillemot est porteur de sens, il fait glisser l’écopoétique vers une
zoopoétique pour donner un refuge de papier à une faune menacée. Erik L’Homme n’est
pourtant pas dans un militantisme engagé, s’il donne à entendre la condamnation d’une vie
citadine et polluante, c’est par la voix de ses personnages. L’activisme, s’il en est un, est le
leur avant d’être le sien. Que garde-t-il d’un message aussi univoque et salvateur que celui
d’Éric Simard et Vincent Dutrait dans Je te sauverai !77 ? L’évocation seulement, parce que
l’oiseau à protéger n’est plus le sujet du récit mais une des motivations de son écriture. Et
c’est peut-être dans ce choix de patronyme qui dit l’animal sans le représenter, qu’il ébauche
le critère esthétique de l’écopoétique en présentant un texte comme « une sorte d’écosystème
linguistique78 ». Erik L’Homme à travers Guillemot et le Pays d’Ys donne à la promesse
informulée d’Alan à Jonathan les mots qui lui manquaient : « Des mots les chevauchent. Des
mots si longtemps enfouis qui cognent, cognent, cognent…et grimpent jusqu’à sa gorge79 ».

75. J.K.

Rowling, Harry Potter and the Deathly Hallows, ed.cit., p. 627 / p. 874
n°1) Correspondance avec Erik L’Homme
Eric
Simard,
Vincent Dutrait (illustrations), Je te sauverai !, Paris, 2001, Magnard Jeunesse, Tipik cadet, 50
77.
p. Album jeunesse qui fait le récit du combat d’Alan pour secourir Jonathan, oiseau recueilli sur les côtes
bretonnes après le naufrage de l’Erika.
78. Nathalie Blanc, Denis Chartier, Thomas Pughe, « Littérature & écologie : vers une écopoétique », art.cit.,
p.22
79. Eric Simard, Vincent Dutrait (illustrations), Je te sauverai !, ed.cit., p.48
76. Annexe
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b) L’hybridité de Rubeus Hagrid : le ‘bon sauvage’ apôtre d’un dialogue entre l’Homme et
l’Animal
La situation stratégique de la maison de Hagrid, à l’extérieur du bâtiment principal, à l’orée de la Forêt
interdite, en fait un lieu-clé des aventures.80

La maison de Hagrid est un lieu stratégique pour les aventures, mais surtout un lieu
poétique qui en a fait le personnage transitoire entre les deux mondes. L’hybridité de sa
chaumière correspond à la sienne, aveu qu’il fait dans une confidence maladroite à Madame
Maxime. Toute la discussion joue sur l’entre-deux génétique (entre humain et géant),
linguistique (entre anglais et français) et culturel (le parler populaire de Hagrid et celui plus
conventionnel de Madame Maxime) :
‘Another half-giant, o’ course!’ said Hagrid.
‘’Ow dare you!’ shrieked Madame Maxime.
[…] ‘I ’ave nevair been more insulted in my life!
’Alf-giant? Moi? I ’ave – I ’ave big bones!’

- D’autre demi-géant, bien sûr, dit Hagrid.
- Comment oseuz-vous ! s’écria Madame
Maxime.
[…]
- Je n’eu jameus euteu autant insulteu de ma vie!
Une demi-geuante ? Moi ? Sacheuz, monsieur, que
j’eu simplement une forte ossature !81

Hagrid fait figure d’exception, parce que ses allées et venues dans la Forêt Interdite et sa
promiscuité avec ses habitants n’est pas ordinaire. Il est familier des Centaures et ami des
araignées : « Mes fils et mes filles ne font aucun mal à Hagrid car je le leur interdis82 » (“My
sons and daughters do not harm Hagrid, on my command”). Mais J.K. Rowling n’écarte
jamais de sa bienveillance une certaine naïveté, parce qu’il y a dans ses bonnes intentions une
crédulité qui lui vaut l’ire de Ron et Hermione comme des ennuis à répétition et des périls
mortels. Le personnage bafouilleur et bègue est celui qui est le plus proche des créatures les
plus sauvages dont il adopte le langage et leur apprend le sien. Et la leçon d’anglais qu’il
donne à son demi-frère géant pour l’intégrer et l’instruire, quoiqu’étant une « tentative vouée
à l’échec83 » (“attempt is not working”), est peut-être d’abord une leçon d’humanité.

80. Marie-France Burgain, Jeux d’écriture(s) et de réécriture(s) du cycle des Harry Potter de J.K. Rowling,
ed.cit., p.73
81. J.K. Rowling, Harry Potter and the Goblet of Fire, ed.cit., p.361 / p. 524
82. J.K. Rowling, Harry Potter and the Chamber of Secrets, ed.cit., p.234 / p. 292
83. J.K. Rowling, Harry Potter and the Order of the Phoenix, ed.cit., p.572 / p. 719
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CHAPITRE 9. DROITS DES HOMMES, DROITS DES AUTRES : UNE
FABLE POLITIQUE
L’aspect didactique de cette littérature de jeunesse pose avec d’autant plus d’acuité la nécessité d’analyser
avec soin le contenu du message véhiculé dans les histoires. 1

Harry Potter est pour Jean-Claude Milner une « fable politique2 ». Le cycle serait un
enseignement et un apprentissage de la tolérance dans un récit qui « procède avec subtilité3 ».
C’est dans cette subtilité que se loge tout l’envoûtement du cycle, et peut être de la littérature
de jeunesse dans son ensemble : le degré d’opacité ou de transparence du message importe
autant que son contenu. Dans quelle mesure le récit peut-il et doit-il sortir de l’opposition,
qu’on dira fade et stérile, entre plaire et instruire ? Nathalie Prince y apportait déjà une réponse
à travers le détour de l’imaginaire :
En ce sens, cette évasion que propose la littérature de jeunesse n’est qu’un moyen de déciller
l’enfant, et le livre n’existe qu’afin de lui montrer le monde. Il ne s’agit pas finalement de concevoir
ses deux fonctions comme contradictoires : transmettre ou s’amuser, mais au contraire les unir. La
littérature de jeunesse n’amuse qu’afin de montrer, par le truchement du merveilleux et de l’insolite,
le monde tel qu’il est…4

La représentation de l’altérité dans le récit enfantin : dire l’étranger

I.
1.

Une « ferme » des espèces : la parole donnée aux opprimés

a) L’oppression par l’Histoire, le langage et la représentation : les moyens de faire taire
Erik L’Homme fait du Monde Incertain le terrain d’élection de peuples quelquefois
ennemis qui se disputent la souveraineté d’un territoire devenu arène. Et la rencontre
opportune de Coralie avec Matsi et son père la fait plonger dans les méandres d’une véritable
société, celle du Peuple de la Mer. La première entrevue se fait sous le signe de la curiosité
(« il semblait simplement intrigué 5 ») qui se manifeste jusque dans l’intrusion d’un
vocabulaire étranger : « c’est sûrement une Pachahn6 » / « Des Pachahns…C’est quoi ?7 ». La
langue est une frontière qui n’a plus rien d’infranchissable dans un pays où le bilinguisme est
devenu une norme. L’espèce de Matsi et son apparence diaphane ne sont plus que l’objet

1. Laurence Joselin, « Représentations plurielles des héros en situation de handicap dans la littérature de
jeunesse », Les Enfants dans les livres [En ligne], 2013, p.113. Disponible sur : <https://www.erudit.org>,
consulté le [21/01/2021].
2. Jean-Claude Miner, Sven Ortoli (propos recueillis par), « Une fable politique » in Sven Ortoli (rédacteur en
chef), Harry Potter à l’école des Philosophes – Philosophie magazine, ed.cit., p.17.
3. Id.
4. Nathalie Prince, La littérature de jeunesse en question, cité par Aude Marquet, « La politique dans la
littérature de jeunesse : comment le parcours initiatique du héros devient un parcours d’éducation politique ? »,
ed.cit., p.75.
5. Erik L’Homme, Le Livre des Etoiles – L’Intégrale, ed.cit., p.180
6. Id.
7. Ibid., p.181
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d’une indiscrétion frivole et amicale entre les deux fillettes. La distillation d’informations
d’une tonalité parfois grave se fait sur le mode de la plus badine des conversations : « Parfois,
on détache un radeau et on l’envoie sur une plage, pour échanger nos poissons contre d’autres
choses. La terre, c’est dangereux8. ». Le discours du père est empreint d’une solennité plus
ferme, tant sur la nature du peuple que sur son histoire. Il use d’un présent gnomique pour, à
défaut de réactualiser le passé, en restituer le souvenir et en prolonger les effets à travers une
comparaison : « C’est du passé, mais nous avons de la mémoire. Et nos rancunes sont comme
nos amitiés : tenaces !9 ». Et son discours joue de l’écart entre la présentation et la
représentation que creusent les incivilités et injustices : du gommage des différences (« Parce
qu’il n’y a rien à en dire, ma fille. Enfin, rien qui diffère de l’histoire de tous les peuples et de
tous les hommes : nous sommes nés, nous vivons, nous mourrons ! ») qui ôte à l’Histoire sa
majuscule de distinction, au souvenir des brefs temps heureux :
Il y a longtemps de cela, continua Wal, le Peuple de la Mer vivait sur la terre, éparpillé sur les
côtes de la Mer des Brûlures. Nous étions nombreux et subsistions de pêche et du commerce des tapis
d’algues que nous tissions. On peut dire que nous étions heureux ! Un jour, comme surgis de nulle
part, les Gommons sont apparus. Peut-être envoyés par un mauvais dieu qui n’aimait pas notre peuple.
Ces monstres nous ont combattus pour le contrôle des côtes. Ils sont féroces, puissants et cruels. Nos
chances étaient minces d’en venir à bout ! Ils ont décimé mon peuple.10

L’analèpse est ponctuée d’exclamatifs tantôt nostalgiques tantôt déceptifs qui construisent
une évocation douloureuse. Le rappel qui ne tombe pourtant pas dans la complainte est
accueilli par un silence on ne peut plus éloquent. Le mutisme de Coralie correspond à une
découverte honteuse qui en dit autant sur son passé que sur le leur. L’analèpse aura servi de
jonction entre deux sociétés qui ne s’entrecroisent que par le constat de leur éloignement :
« C’étaient la Confrérie et la Guilde qui, à la fin du Moyen Age, avaient capturé les Gommons
sur les plages d’Ys, et les avaient envoyés dans le Monde Incertain pour s’en débarrasser!11 » ;
« Mais pour rien au monde, elle n’aurait avoué à Wal que son propre peuple était, même
involontairement, à l’origine des malheurs du sien…12 ». Le mode de vie du Peuple de la Mer
est expliqué comme une nécessité que le quotidien transforme en liberté. La discussion entre
Coralie et Romaric vient expliciter le refus pour le peuple de sombrer dans un défaitisme
ambiant et sonne comme une leçon de tolérance et de résilience :
- Au début, j’ai réagi comme toi. Mais Wal, le Gardien des Objets, et Matsi, sa fille, m’ont fait
voir les choses différemment... En fait, le destin ne s’est pas acharné contre eux : il leur est seulement
clairement apparu et il leur a montré deux chemins possibles ! En choisissant le plus difficile, ils ont
accepté de voir leur monde avec un œil neuf. Les Brûleuses, qui règnent sur la Mer des Brûlures,
8. Ibid.,

p.182
p.214
10. Ibid., p.215
11. Id.
12. Ibid., p.216
9. Ibid.,
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étaient leurs ennemies lorsqu’ils étaient pêcheurs ; elles sont devenues leurs protectrices. Les
Gommons, en les tenant éloignés des côtes, les ont préservés du danger des autres hommes !
Aujourd’hui ils n’ont pas besoin de travailler, ils ne dépendent d’aucun maître, ils vont et viennent à
leur guise ! Tu vois, ils ont su transformer ce qui était au départ une contrainte en liberté...
Le discours enflammé de Coralie laissa Romaric songeur. Ses propres repères provenaient du Pays
d’Ys, et il était stupéfait de voir son amie si bien comprendre des gens tellement différents...13

Le cheminement intellectuel de Coralie est celui d’une ouverture à laquelle le récit l’a petit
à petit initiée : ouverture à l’autre et à un ailleurs devenu suffisamment familier pour qu’elle
se mette à l’apprécier. Et les iniquités partagées entre le Peuple de la Mer et celui des Hommes
deviennent assez semblables pour qu’ils fassent cause commune. Erik L’Homme ne conserve
de la complainte que le préfixe commun qui autorise l’union et la solidarité, à l’occasion d’une
« réunion extraordinaire14 » dont l’issue est « capitale15 ». Mais Matsi incarne une différence
supplémentaire à l’intérieur d’un peuple différent. Elle juxtapose à la question de la race celle
du statut, l’interstice racial est remplacé par celui social, parce que le rôle de son père souffre
d’une mésestime de ses pairs. L’expression de sa solitude déploie un bref aperçu de la
hiérarchie des fonctions qui fait office d’un miroir déformé de la réalité et offre à Coralie un
regard neuf et étranger sur sa conception du monde :
Les objets, inutiles ? Mais comment pouvait-on… ? Elle réfléchit aux arguments qu’elle allait
déployer pour convaincre Matsi de leur importance, mais curieusement, n’en trouva aucun.
Évidemment, il était difficile, dans cet environnement où tout le monde était presque nu, de vanter les
robes et les bijoux !16

L’argument est défait par la confrontation à une altérité qui n’est pas moins logique. Le
Peuple de la Mer en étant assujetti à une double législation, celle de la société et celle de
l’âpreté, prodigue à Coralie une leçon de persévérance. Et c’est ce peuple qui fut oppressé qui
apprend à une Coralie d’abord rendue muette par la gêne à prendre la parole. Si la parole est
une expression de l’émancipation, dans Harry Potter, J.K. Rowling en fait la cause et le moyen
de l’asservissement des Elfes de maison. Antoine Rogé en parle comme de « figures de
l’asservissement consenti17 » dont la désobéissance se dérobe sous une parole devenue
impérieuse. J.K. Rowling introduit l’espèce à travers le personnage attachant et bouffon de
Dobby qui dès sa rencontre avec Harry fait des analogies entre leur entrevue et son quotidien,
entre le respect et la maltraitance. Et leur conversation multiplie les jeux sur les niveaux et
nuances du langage, et les rapports entre le silence et la parole :
‘I’m sorry,’ he whispered, ‘I didn’t mean to offend you or anything.’

13. Ibid.,
14. Ibid.,

p.691
p.730

15. Id.
16. Ibid.,

p.182
Antoine Rogé, « L’âge d’homme », in Sven Ortoli (rédacteur en chef), Harry Potter à l’école des
Philosophes – Philosophie magazine, ed.cit., p.57
17.
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‘Offend Dobby!’ choked the elf. ‘Dobby has never been asked to sit down by a wizard – like an
equal –’
- Je suis désolé, murmura-t-il, je ne voulais pas vous offenser…
- Offenser Dobby ! sanglota l’elfe. Jamais encore un sorcier n’avait demandé à Dobby de
s’asseoir… comme un égal…18

La reprise lexicale par Dobby introduit une différence entre la « demande » et l’ « ordre ».
Harry met en suspens l’impératif auquel est accoutumé l’elfe. Et lorsqu’il donne des ordres,
ce sont, de façon contradictoire, des injonctions répétées au silence. Le silence docile auquel
est soumis Dobby devient nécessaire dans l’univers étriqué des Dursley. La parole a une
dimension fondamentale dans le servage et le témoignage fugitif et criminel de Dobby vient
manifester ses contraintes. L’elfe est asservi par le langage, et son langage lui-même est
asservi : l’emploi de son propre substantif pour se désigner comme sujet grammatical et
l’effacement systématique de la première personne ôte au locuteur son individualité et
l’intègre dans une masse soumise et indistincte :
Il a intégré un surmoi qui lui fait parler de lui à la 3e personne et s’auto-administrer des reproches.
Il a assimilé la parole du maître de telle sorte que le maître n’a plus besoin d’être présent pour que le
système fonctionne ; sa voix, comme une délégation de sa personne, est présente dans l’esclave.19

Et la forme contrainte conditionne le fond qui empêche l’elfe d’émettre une critique à
l’égard de sa famille, aussi suggestive soit-elle. C’est que la circulation de la parole n’est pas
à double sens, et l’interdiction perdure sous la forme de stigmates d’accoutumance, même une
fois la liberté acquise. Les punitions que Dobby s’inflige à la moindre transgression, voire à
la moindre occasion, sont un réflexe qu’il tente de vaincre à force d’ « entraînement20 » (‘a bit
of practice’). Dans sa condition d’esclave, la capacité et la légitimité de la parole se confondent
dans une même interdiction : « Dobby ne peut rien dire, Monsieur, Dobby ne doit rien
dire !21 » (‘Dobby can’t, sir, Dobby can’t, Dobby mustn’t tell!’). Mais le langage, tout
impératif et impérieux qu’il soit, a ses failles et la désobéissance se loge dans ce flou
linguistique. La disparition anodine de Kreattur initie des hypothèses que Sirius indifférent
rejette par une procrastination imprécise qui finira par lui couter la vie :
‘He couldn’t have left, could he?’ said Harry. ‘I mean, when you said “out”, maybe he thought
you meant get out of the house?’
‘No, no, house-elves can’t leave unless they’re given clothes. They’re tied to their family’s house,’
said Sirius.
‘They can leave the house if they really want to,’ Harry contradicted him. […]
Sirius looked slightly disconcerted for a moment, then said, ‘I’ll look for him later, […]

18. J.K.

Rowling, Harry Potter and the Chamber of Secrets, ed.cit., p.18 / p.19
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- Il ne serait pas parti définitivement, quand même ? dit Harry. Quand tu lui as dit « Dehors ! »,
peut-être a-t-il cru que tu voulais le chasser de la maison ?
- Non, non, les elfes ne peuvent pas partir tant qu’on ne leur a pas donné de vêtements. Ils sont liés
à la maison de famille.
- Ils peuvent la quitter s’ils le veulent vraiment, objecta Harry.[…]
Sirius parut un instant déconcerté puis répondit:
- Je le chercherai plus tard. […]22

Le langage apathique correspond à une indifférence que Dumbledore jugera fautive et
téméraire. Le mépris que Sirius éprouve pour Kreattur est l’occasion d’une leçon sur
l’intolérance que Dumbledore lie intimement à une autre forme de représentation, celle
sculpturale et artistique 23:
‘Sirius did not hate Kreacher,’ said Dumbledore.
‘He regarded him as a servant unworthy of much
interest or notice. Indifference and neglect often do
much more damage than outright dislike … the
fountain we destroyed tonight told a lie. We wizards
have mistreated and abused our fellows for too long,
and we are now reaping our reward.’

- Sirius ne détestait pas Kreattur, répondit
Dumbledore, il le considérait simplement comme
un serviteur qui ne mérite pas beaucoup d’intérêt.
L’indifférence, la négligence, font parfois beaucoup
plus de dégâts que l’hostilité déclarée… La fontaine
que nous avons détruite cette nuit racontait un
mensonge. Nous les sorciers avons maltraité trop
longtemps les êtres qui nous sont proches et nous
récoltons aujourd’hui ce que nous avons semé.

Harry à la découverte de la fontaine aux hospices de son procès songeait à l’indignation
d’Hermione. La mort de Sirius à laquelle le mensonge revanchard de Kreattur n’est pas
étranger provoque la destruction de la fontaine. Il y a un effet d’écho et J.K. Rowling donne
une consistance iconoclaste à un travail de re-présentation des elfes tout au long du roman. La
dialectique entre haine et mépris qui s’installe entre Harry et Dumbledore explicite
l’apprentissage subtile de la tolérance qu’évoque Jean-Claude Milner : « les proclamations
affirmatives importent moins que la description des dégâts qu’entraîne l’opposé de la
tolérance, c’est-à-dire le mépris24 ». J.K. Rowling propose à travers trois figures d’elfes de
maison, Dobby, Winky et Kreattur (Kreacher) une interrogation sur les puissances
d’asservissement du langage. Mais pour Isabelle Smadja, la forme animalière et merveilleuse
n’est qu’un détour, un leurre : « Personne ne peut être dupe : en introduisant Dobby et Winky,
ces deux elfes de maison, habillés de torchons, entièrement à la merci d’un maître, travaillant
sans être payés, Rowling parle de l’esclavage ou du servage 25 ». Des tournures idiomatiques
aux fonctions d’asservissement du langage, J.K. Rowling crée sans la nommer une langue de
l’esclavage.

22. J.K.

Rowling, Harry Potter and the Order of the Phoenix, ed.cit., p. 481 / p.601
p.786 / p.989
24. Jean-Claude Miner, Sven Ortoli (propos recueillis par), « Une fable politique » in Sven Ortoli (rédacteur en
chef), Harry Potter à l’école des Philosophes – Philosophie magazine, ed.cit., p.17.
25. Isabelle Smadja, Harry Potter, les raisons d’un succès, éd.cit., p.15
23. Ibid.,
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b) Discours sur l’autre, discours de l’autre : le « verbe » de l’opposition
Dobby est l’exemplum d’un combat pour l’affranchissement des elfes qui ne s’arrête pas à
sa mort et dont le vêtement de libération devient la métonymie. La première mention du linge
qui s’avèrera salvateur se fait sur le mode d’une négation restrictive, « pas même une
chaussette26 » (‘even a sock’). La « chaussette répugnante27 » (‘disgusting slimy sock’)
devenue « trésor inestimable28 » (‘priceless treasure’) est un leitmotiv du récit, cadeau dont se
réjouit annuellement Dobby et devient la madeleine de son émancipation. La libération de
Dobby n’est que l’amorce d’une lutte intestine qui est d’abord une indignation verbale. C’est
Hermione qui donne à la révolte un esprit et une expression qui se complait dans la
mobilisation d’expressions gnomiques qui sonnent comme un jugement. Le spectacle du
renvoi de Winky, qui n’est jamais nommée par son maître, est l’occasion d’une série de
récriminations qui joue d’un euphémisme dénonciateur qui oppose le « rien29 » (‘do’ –
l’anglais insiste sur le verbe, la traduction sur son résultat inexistant) de la passivité complice
au « ça30 » (‘it’) de la servitude. Sirius se fera l’écho de son ébullition dans une réflexion qui
élargit l’espèce des elfes à la classe des inférieurs. Les italiques en deviennent la marque
typographique qui dit aussi le décalage d’un vocabulaire socialiste et démocratique quand il
prend pour objet les conditions de travail des elfes : « Mais… on les paye ? demanda-t-elle.
On leur donne des vacances ? Et… des congés maladie, des retraites et tout ça ?31 » (‘But they
get paid?’ she said. ‘They get holidays, don’t they? And – and sick leave, and pensions and
everything?’). J.K. Rowling met en abyme l’emploi du langage comme objet contradictoire
de l’oppression et de son combat à travers la création d’un acronyme burlesque dont la
signification évoque volontairement la saleté (S.A.L.E) ou l’indigestion (S.P.E.W,
« dégueuler, gerber, vomir » en anglais). Le nom de l’association est une synthèse du projet
d’Hermione (le nom original à rallonge ne tenait pas sur l’espace petit et circulaire d’un badge
d’adhérent) en même temps qu’il est un résumé de son esprit contradictoire : parce
qu’Hermione a fait de l’exception qu’est Dobby une généralité qu’elle peine à appliquer aux
autres elfes. Et si le combat pour l’affranchissement ne triomphe pas dans la forme
administrative qu’elle lui donne, il s’accomplit dans des instants plus sinistres et périlleux et
donne lieu à l’expression passionnée et fervente du sentiment amoureux :

26. J.K.

Rowling, Harry Potter and the Chamber of Secrets, ed.cit., p.151 / p.190
p.283 / p.352

27. Ibid.,
28. Id.
29. J.K.

Rowling, Harry Potter and the Goblet of Fire, ed.cit., p.113 / p.136

30. Id.
31. Ibid.,

p.160 / p.196
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‘No,’ said Ron seriously, ‘I mean we should tell them to get out. We don’t want any more Dobbys,
do we? We can’t order them to die for us –’
There was a clatter as the Basilisk fangs cascaded out of Hermione’s arms. Running at Ron, she
flung them around his neck and kissed him full on the mouth. Ron threw away the fangs and
broomstick he was holding and responded with such enthusiasm that he lifted Hermione off her feet.
- Non, répondit Ron avec gravité. Je veux dire que nous devrions les évacuer, eux aussi. Nous ne
voulons pas de nouveaux Dobby, n’est-ce pas ? Nous ne pouvons leur donner l’ordre de mourir pour
nous…
Il y eut un grand fracas lorsque les crochets de Basilic tombèrent en cascade des bras d’Hermione.
Se ruant sur Ron, elle lui passa les bras autour du cou et l’embrassa en plein sur la bouche. À son tour,
Ron lâcha les crochets et le balai qu’il tenait entre les mains et lui rendit son baiser avec tant de fougue
qu’il la souleva de terre.32

Dans cette déclaration, Dobby est devenu une référence que l’anglais pluralise, un étendard
commun que peut brandir toute une espèce. Et Kreattur adopte lui aussi un ton impérieux et
un lexique révolutionnaire qui transforme les effectifs des cuisines en troupes et transfert
l’emploi de l’impératif du maître à une armée unie dans son cri de bataillon. L’appel à se
battre devient un refrain : « Battez-vous ! Battez-vous ! Battez-vous pour mon maître, le
défenseur des elfes de maison! Battez-vous contre le Seigneur des Ténèbres, au nom du
courageux Regulus ! Battez-vous!33 » (‘Fight! Fight! Fight for my master, defender of houseelves! Fight the Dark Lord, in the name of brave Regulus! Fight!’). Le combat des valeurs
gomme la différence entre les genres, les âges et les espèces. Et le tableau de l’après-victoire
reconstitue l’image d’une fontaine dans laquelle l’inégalité entre les races a disparu et s’est
fondue dans un mélange équilibré :
McGonagall had replaced the house tables, but
nobody was sitting according to house any more: all
were jumbled together, teachers and pupils, ghosts
and parents, centaurs and house-elves, and Firenze
lay recovering in a corner […]

McGonagall avait remis en place les différentes
tables mais en s’y asseyant, personne n’avait tenu
compte de la maison à laquelle il appartenait. Ils
s’étaient tous mélangés, enseignants et élèves,
fantômes et parents, centaures et elfes de maison,
Firenze allongé dans un coin, se remettant de ses
blessures.34

La lycanthropie de Remus Lupin et le semi-gigantisme de Hagrid permettent de faire
osciller le discours entre l’euphémisme et l’insulte. Harry résume toute l’aura de dangerosité
qui accompagne sa condition à l’annonce de son renvoi par un démonstratif euphémisant :
« Vous n’allez quand même pas partir simplement à cause de ça !35 » (‘You’re not leaving
just because of that!’). Et sa réplique outragée à l’idée des discriminations que subit Lupin
l’inscrit directement dans le sillage de son père :
‘But you are normal!’ said Harry fiercely. ‘You’ve just got a – a problem –’
Lupin burst out laughing.

32. J.K.
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‘Sometimes you remind me a lot of James. He called it my “furry little problem” in company.
Many people were under the impression that I owned a badly behaved rabbit.’
- Mais vous êtes normal ! affirma Harry avec force. Vous avez simplement un… un problème…
Lupin éclata de rire.
- Parfois, tu me rappelles beaucoup James. En public, il appelait ça mon « petit problème de
fourrure ». Les autres croyaient souvent que je possédais un lapin mal élevé.36

L’euphémisme et la synecdoque deviennent les ressorts ludiques de l’évocation d’une
condition plus dramatique qu’une comparaison comique vient désamorcer. Il y a dans le
discours qui explicite sa défection et son abandon des arguments qui font de son « ça » une
tare génétique et contagieuse : la honte devient transmissible. À l’instar des elfes, Remus a
intégré dans le discours qu’il tient sur lui-même une rhétorique de l’humiliation. Les
qualificatifs et noms dont il affuble les membres de sa famille sont porteurs de la culpabilité
qu’il éprouve. Ainsi Tonks est devenue en l’épousant une « réprouvée37 » (‘outcast’), son fils
est désigné par une répétition que la typographie rend affolée et désespérée « Et l’enfant…
l’enfant…38 » (‘And the child – the child –’), il s’inscrit dans une communauté qui n’a en
commun que le déshonneur, « les gens de mon espèce39 » (‘my kind’), « comme moi40 » (‘like
me’) et ne se réfère à lui que par des tournures impersonnelles « son père dont il devrait à tout
jamais avoir honte41 » (‘father of whom it must always be ashamed!’) et des possessifs
éthiques « mon propre mal42 » (‘my own condition’). Mais de quoi Lupin est-il le symbole ?
La lycanthropie de Lupin (qui le transforme en loup-garou) est une métaphore pour toutes les
maladies que l’on a tendance à stigmatiser, comme notamment le SIDA (VIH). Les maladies
transmises par le sang semblent en effet générer toutes sortes de superstitions à travers le monde, sans
doute à cause du tabou que l’on associe au sang lui-même. L’hystérie et les préjugés étant des choses
que l’on rencontre aussi bien dans la communauté magique que chez les Moldus, le personnage de
Lupin m’a donné l’opportunité d’examiner ces comportements.43

Mais il y a dans ce paratexte explicatif une pesanteur, parce que la métaphore du
personnage se suffisait à elle-même. Le semi-gigantisme de Hagrid fait perdre au discours ses
euphémismes et lui préfère la litote. L’éditorial de Rita Skeeter dissimule ou du moins déguise
l’insulte sous le paravent de formules aguicheuses : « L’ERREUR GÉANTE DE
DUMBLEDORE44 » (‘DUMBLEDORE’S GIANT MISTAKE’), « son grand ami45 » (‘his
large friend’). Les périphrases acerbes faussement euphémisantes font de la différence une

36. J.K.
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insulte : « votre copain métis46 » (‘half-breed pal’), « l’homme-éléphant47 » (‘the elephant
man’). Harry fera de l’euphémisme une insulte dans une scène loquace qui met en balance la
grossièreté de la « grosse truie48 » (‘that Skeeter cow’) avec la courtoisie de « cette femme49 »
(‘that – woman – ’).
Quel rôle Erik L’Homme donne-t-il au langage ? Il change de système et fait passer la
question du langage à celui de la langue. Parce que la langue est acquise et que le pays d’Ys
se charge d’apprendre celles étrangères et des autres peuples du pays et du Monde Incertain à
ses habitants. La mention de leur apprentissage est faite dans le déroulé des cours ratés par
Guillemot qu’il dit se charger de rattraper, parce que ce bilinguisme qui apparaît anodin est
dans son pays une norme :
Hier et avant-hier, en revanche, c’était plus grave : natation (il tâcherait de nager demain soir pour
ne pas prendre de retard sur le programme), korrigani (la langue des Korrigans : il détestait), français
(il ne se rappelait plus si c’était grammaire ou explication de texte), physique-chimie (en ce moment
ils apprenaient la carte compliquée des vents du Pays d’Ys) et ska (le langage en usage dans le Monde
Incertain, qu’on leur enseignait pour leur culture générale, comme le latin dans le Monde Certain :
plutôt facile).50

Le ska est la langue du Monde Incertain qu’un apprentissage régulier leur permet d’adopter
et la discussion qui précède leur excursion en rappelle l’usage sous la forme d’une
comparaison totalisante : « Le ska, bien sûr, comme tout le monde là-bas. J’espère que vous
n’avez pas séché les cours de ska51 ». Pourtant, dès que le personnage s’adresse dans cette
langue étrangère, Erik L’Homme ne trahit rien de ce changement par une typographie
fantaisiste ou une fantaisie linguistique. Comment comprendre ce choix ? On peut supposer
que la question du destinataire, le lecteur enfant, n’y est pas étrangère. Mais, c’est peut-être
aussi, et cette hypothèse a davantage de quoi séduire, une façon d’exprimer la continuité de la
parole d’un peuple à un autre. L’enseignement du ska a aligné sur le même plan la langue
maternelle et la langue étrangère dont la comparaison avec le latin peut dire une certaine forme
de patrimoine. Les italiques ne s’invitent que pour retranscrire la langue d’une autre espèce,
le korrigani, qui se différencie du ska à la fois par la raison (culture générale pour l’une et
politesse pour l’autre) et par la difficulté de son apprentissage :
Ce qui n’empêchait pas les écoliers d’Ys, au nom de la culture générale, et par politesse envers
leurs singuliers voisins, de s’initier très tôt au korrigani, la langue des Korrigans, beaucoup plus
compliquée que le ska, la langue du Monde Incertain.52
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Il y a dans le choix des italiques une manière d’illustrer la différence qui n’est pas
seulement linguistique mais aussi générique, parce que le korrigani est aussi une langue
versifiée, désignée par une double périphrase, « en korrigani, la langue poétique et compliquée
du peuple des landes53 » et que Guillemot qualifie de « langue malaisée54 ». La rencontre avec
les Korrigans fait de la langue une épreuve.
2.

Un héroïsme féminin : exaltation des valeurs féminines, des femmes d’exception

a) La vertu maternelle : les figures de la mère, de Lily à Kushumaï
L’héroïsme des femmes est dans le corpus d’abord celui des mères parce que la maternité
offre un secours particulier, une aide salvatrice. Et Lily en devient le symbole le plus fort et
le plus récurrent en faisant de son meurtre un sacrifice. Ce lexique quasi religieux est récurrent
dans le cycle et presque indissociable de son personnage le plus emblématique. Et il y a un
effet de symétrie entre le discours de Dumbledore et celui de Voldemort sur la mort tragique
de Lily :
Explication de Dumbledore à Harry à la fin
du premier tome
‘Your mother died to
save you. If there is one
thing Voldemort cannot
understand, it is love. He
didn’t realise that love as
powerful
as
your
mother’s for you leaves
its own mark. Not a scar,
no visible sign … to have
been loved so deeply,
even though the person
who loved us is gone,
will give us some
protection for ever. It is
in your very skin.
Quirrell, full of hatred,
greed and ambition,
sharing his soul with
Voldemort, could not
touch you for this reason.
It was agony to touch a
person
marked
by
something so good.’

- Ta mère est morte
pour te sauver la vie. S’il
y a une chose que
Voldemort est incapable
de comprendre, c’est
l’amour. Il ne s’est
jamais rendu compte
qu’un amour aussi fort
que celui que ta mère
avait pour toi laisse sa
marque.
Pas
une
cicatrice, ou un signe
visible… Avoir été aimé
si profondément te donne
à jamais une protection
contre les autres, même
lorsque la personne qui a
manifesté cet amour
n’est plus là. Cet amour
reste présent dans ta
chair. Quirrell était plein
de haine, de cupidité,
d’ambition, il partageait
son âme avec Voldemort
et c’est pour cela qu’il ne
supportait pas de te
toucher.
Toucher
quelqu’un qui a été
marqué par quelque
chose d’aussi beau ne

53. Ibid.,

Explication de Voldemort à Harry et aux
mangemorts à la fin du quatrième tome
‘His mother left upon
him the traces of her
sacrifice … this is old
magic, I should have
remembered it, I was
foolish to overlook it …
but no matter. I can touch
him now.’
[…]
‘I miscalculated, my
friends, I admit it. My
curse was deflected by
the woman’s foolish
sacrifice,
and
it
rebounded upon me.

p.478
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- Sa mère a laissé en lui
des traces de son
sacrifice… C’est de la
vieille magie, j’aurais dû
m’en souvenir, j’ai été
stupide de ne pas y
penser… Mais ça ne fait
rien, maintenant, je peux
le toucher.
[…]
- J’avais mal évalué la
situation, mes amis, je le
reconnais. Le sort que
j’ai jeté a été dévié par le
sacrifice insensé de cette
femme et a rebondi sur
moi.56

pouvait susciter en lui
que de la souffrance.55

La reprise de Voldemort a gommé dans le sacrifice de Lily toute forme d’amour et
d’altruisme dont il ironise la rationalité et les réduit à une « trace ». L’amour est remplacé par
l’image de l’ancienneté qui en fait pour Voldemort quelque chose d’aussi archaïque que
vétuste. Mais c’est que J.K. Rowling a autorisé une analogie entre sa mère et celle de Harry
dans une entreprise de reconstitution biographique. La généalogie de Voldemort ne partage
pas la compassion de celle de Harry :
‘She wouldn’t even stay alive for her son?’
Dumbledore raised his eyebrows.
‘Could you possibly be feeling sorry for Lord
Voldemort?’
‘No,’ said Harry quickly, ‘but she had a choice,
didn’t she, not like my mother –’
‘Your mother had a choice, too,’ said Dumbledore
gently. ‘Yes, Merope Riddle chose death in spite of a
son who needed her, but do not judge her too harshly,
Harry. She was greatly weakened by long suffering
and she never had your mother’s courage. And now,
if you will stand …’

- Elle ne voulait pas vivre au moins pour son fils ?
Dumbledore haussa les sourcils.
- Éprouverais-tu de la compassion pour Lord
Voldemort ?
- Non, s’empressa de répondre Harry, mais elle
avait le choix, n’est-ce pas ? Pas comme ma mère…
- Ta mère aussi avait le choix, dit Dumbledore
avec douceur. Oui, Merope Jedusor a choisi la mort
malgré son fils qui avait besoin d’elle, mais ne la juge
pas trop sévèrement, Harry. Elle était grandement
affaiblie par de longues souffrances et elle n’a jamais
eu le courage de ta mère. Maintenant, si tu veux bien
te lever…57

Mais J.K. Rowling met un cran d’arrêt à ce qui pourrait à tort être interprété comme une
axiologie génétique. La vertu maternelle naît dans l’ambiguïté qui réside entre la liberté et la
nécessité, elle est une philosophie. La compassion de Harry ne naît pas du sacrifice de sa mère
mais de la compréhension de son choix. Mais les figures maternelles s’affichent presque toutes
sous le même sceau de la préoccupation qui en fait des héroïnes tragiques, épiques et
inopinées. Narcissa Malefoy épargne Harry et fait la proclamation de sa mort sous l’euphorie
des mangemorts. Et les murmures inquiets qui sauvent sa vie en même temps que celle de son
fils sont expliqués dans un monologue intérieur qui s’il fait une apologie, fait celle de la
famille : « Narcissa savait que le seul moyen qui lui permettrait d’entrer dans Poudlard pour
y retrouver son fils serait de se fondre dans les rangs d’une armée victorieuse. Elle ne se
souciait plus, maintenant, que Voldemort gagne ou pas58. » (‘Narcissa knew that the only way
she would be permitted to enter Hogwarts, and find her son, was as part of the conquering
army. She no longer cared whether Voldemort won’). La sollicitude pour l’enfant lui fait
oublier la loyauté en temps de guerre et J.K. Rowling fournit un autre exemple qui sublime la
mère en la faisant surgir à l’article de la mort. L’amour que la mère de Barty Croupton Jr
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éprouve pour son fils va jusqu’à s’affranchir des barrières de son corps en échangeant son
apparence avec la sienne, sa geôle avec la sienne. Et ce sacrifice est l’apanage des femmes
parce qu’il s’accomplit par leur statut de mère que Barty Croupton Jr explicite par
l’indifférence de son père : « Il l’aimait profondément. L’amour qu’il ne m’avait jamais
donné, il l’éprouvait pour elle 59 » (‘He loved her as he had never loved me’).
Dans Le Livre des Etoiles, la bravoure maternelle s’accomplit par l’absence du père. Parce
que Guillemot est doublement orphelin de père : d’abord par l’abandon de Yorwan, ensuite
par l’ignorance de Qadehar. Erik L’Homme consacre un chapitre éponyme à Alicia de Troïl
qui y trouve l’occasion d’une rébellion dont son fils est la motivation. Et le personnage de
Kushumaï fait de la mère une identité ni autre ni concurrente mais intérieure. Les étiquettes
qu’elle porte ne parviennent pas à effacer sa maternité mais ne font que la masquer. Et c’est
dans la révélation de la généalogie de Kyle que les identités superposées se dissipent :
À ce moment précis, la Chasseresse n’était plus la guerrière impitoyable, ni même la froide
Sorcière que chacun connaissait. L’espace d’un instant, elle apparut telle qu’elle était au plus profond
de son cœur : une mère qui, pour mettre son enfant à l’abri, avait dû s’en séparer et voler l’enfant
d’une autre mère !60

La maternité a cette vertu de gommer les différences pour réunir les femmes sous le même
statut indéfini et unificateur d’ « une mère ». Et le style exclamatif en est le chant de cygne.
Kushumaï accomplit une sorte de contradiction bienveillante en renonçant à être mère pour
sauver son enfant. La contradiction est chez elle plus un jusqu’auboutisme qui lui fait préférer
ce qui est juste à ce qui est bien et quelque part force l’admiration d’Ambre :
Cette capacité à sacrifier sans état d’âme ce qu’elle considérait comme des petites choses pour
préserver les grandes avait renforcé l’admiration de son amie pour cette femme décidément hors
normes, au-delà du bien et du mal, comme l’était la nature dont elle se réclamait la fille.61

La dissonance n’est pourtant jamais loin parce que Kushumaï paraît ne devenir héroïque
que lorsqu’elle cesse d’être mère.
b) La bravoure sans cape ni épée : la gémellité triomphante d’Ambre et Coralie
‘Harry caught the fish and I did my best with it! I notice I’m always the one who ends up sorting
out the food; because I’m a girl, I suppose!’
‘No, it’s because you’re supposed to be the best at magic!’ shot back Ron.
- Harry a péché le poisson et j’ai fait ce que j’ai pu pour le préparer ! Je constate que c’est toujours
moi qui finis par m’occuper de la cuisine. Sans doute parce que je suis une fille !
- Non, c’est parce que tu es censée être la meilleure en magie ! rétorqua Ron.62

59. J.K.

Rowling, Harry Potter and the Goblet of Fire, ed.cit., p.568 / p.723
L’Homme, Le Livre des Etoiles – L’Intégrale, ed.cit., p.827
61. Ibid., p.836
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On devine que l’explication de Ron est d’une franchise plutôt renfrognée, mais personne
n’est dupe. Hermione est l’héroïne du récit qu’un statut d’adjuvant ne peut résumer. Elle a
pour elle l’intelligence, la sagesse, l’érudition, la loyauté, l’amitié, la persévérance. Elle
concentre les qualités. Et sa boutade exaspérée ne suffit pas à faire taire une vérité que Ron
ne dit qu’à demi-mots et qu’on peut reformuler : si elle n’est pas la meilleure en magie, elle
cherche la meilleure magie. Mais, quelle place Erik L’Homme donne-t-il à des personnages
féminins dépourvus d’aptitudes magiques, chevaleresques et même musicales ?
C’est vrai, tout comme Kushumaï, Ambre a raison (mais a-t-elle raison de le déplorer ?). Le Pays
d’Ys fonctionne selon une logique médiévale, les femmes n’ont pas accès à la chevalerie et au monde
brutal de la guerre. Pour ce qui est de la magie, je n’ai pas tranché, c’est vrai, et tout est imaginable.
Il me semblait cependant intéressant de poser comme principe un monde encore dominé par les
hommes (ce qui n’est plus le cas du nôtre), pour obliger Ambre et Coralie à se tailler une place de
choix en matière d’héroïsme, et les valoriser d’autant.63

L’héroïsme d’Ambre et Coralie n’est tributaire d’aucune prédisposition, d’aucune
assignation glorieuse, d’aucun héritage familial particulier. Il vient combler une absence et ne
naît que d’une détermination farouche. Erik L’Homme a choisi de faire de leur féminité une
lueur qui ne brille que dans l’obscurité d’un monde encore traditionnel. Ambre, dite la « sans
pitié64 » est la porte-parole de revendications toute contemporaines qui ne la font pourtant pas
tomber dans la caricature d’une militante. Elle ne triomphe pas par des paroles mais par des
actes et intègre la leçon de Kushumaï dont la féminité est devenue un atout. La rencontre avec
la Chasseresse se mue en une exaltation d’une féminité (d’un féminisme ?) guerrier jusque
dans son apparence : « Le heaume avait libéré une longue chevelure blonde et découvert un
beau visage éclairé par de lumineux yeux verts65 ». Il y a dans le portrait des éléments topiques
presque issus d’un blason féminin, la blondeur de la chevelure, la clarté des yeux. Mais
Kushumaï a ceci de particulier qu’elle les abrite sous un attirail guerrier sans pourtant les
dissimuler. Le temps n'est pas à une supercherie de la femme déguisée en homme pour se
battre. Coralie conserve cette fausseté des apparences ou du moins son opacité par une formule
inachevée : « Même s’il ne fallait pas toujours se fier aux apparences… 66».
Le récit de mésaventures de Kushumaï avec les prêtres de Yénibohor fait ressurgir la figure
dansante de la sorcière (« les moines inquisiteurs du culte de Yénibohor qu’elle avait défiés
en pratiquant des rites interdits sur leurs terres, et en dansant, un soir de pleine lune, sur le toit
d’un de leurs temples ») et se conclut par une confidence qui semble presque une litote :

n°1) Correspondance avec Erik L’Homme
L’Homme, Le Livre des Etoiles – L’Intégrale, ed.cit, p.26
65. Ibid., p.192
66. Ibid., p.326
63. Annexe
64. Erik
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« C’est étrange, lui confia son hôtesse, comme les hommes ont parfois peur des femmes67 ».
Femme de contradictions, elle est pourtant aussi femme de principes en associant la royauté à
l’élection : « Et ces hommes l’avaient élue reine, elle, Kushumaï la Chasseresse ! Reine des
forêts de l’Irtych Violet…68 ». Seule monarque du récit, elle fait de la couronne un mérite et
non plus un privilège. Mais il y a dans sa définition du féminisme un trouble qu’Ambre tente
de percer :
C’est pour cela que tu essayes de leur ressembler ? À mon avis, ma fille, tu fais fausse route. Tu
crois que singer les garçons suffit pour être respectée ? Au contraire : place-toi sur un pied d’égalité
avec eux et tu es perdue… Vois-tu, Ambre, je manie l’arc et l’épée aussi bien que la plupart de mes
hommes ; c’est indispensable pour me faire respecter. Mais était-ce suffisant pour devenir leur reine?
Non. Pour cela, je les ai désarçonnés avec ma fragilité. Je les ai conquis avec mon amour…69

Que dit exactement Kushumaï du statut de la femme ? Elle n’en fait ni l’inférieure ni l’égale
de l’homme. Son vocabulaire est celui d’une conquérante : « reine », « désarçonnés »,
« conquis ». Il y a dans l’apparence masculine d’Ambre une erreur de stratégie parce que
l’imitation ne vaut pas l’acceptation. Sa propre élection fait foi pour enseigner à Ambre les
vertus féminines et les valeurs du mérite qui ne sont pas contradictoires mais
complémentaires. Le féminisme de Kushumaï n’est ni politique ni doctrinaire, il passe d’abord
par le respect et l’intelligence de sa féminité. Erik L’Homme fait de leur gémellité une
abnégation triomphante dans un chapitre qui leur est consacré (« Les sœurs jumelles »).
L’héroïsme féminin passe pour Coralie par le sacrifice de sa féminité quand sa sœur apprenait
à accepter la sienne :
Prise d’affolement, elle porta une main à son visage, son adorable visage de poupée qui provoquait
tant d’émois parmi les garçons. Ce qu’elle toucha n’avait plus rien de commun avec celui qu’elle
connaissait. Ses doigts se tachèrent du sang qui perlait sur la chair à vif... Elle hurla. Ce n’était pas
possible ! Cela devait s’arrêter, avant qu’elle soit complètement défigurée !
Elle s’écarta de sa sœur et, aussitôt, la douleur s’atténua. Mais Ambre recommença à trembler de
plus belle, et le grondement animal qui jaillissait de ses lèvres devint aussi plaintif que celui d’une
bête blessée.
En entendant son geignement, Coralie se mit à pleurer doucement. Ambre allait-elle mourir ? Elle
s’approcha et, de nouveau, prit sa sœur dans ses bras, et la serra de toutes ses forces, de toute son
affection, de tout son amour. Qu’importait son visage si Ambre n’était plus jamais là pour la
regarder?70

Coralie ne conçoit l’importance de sa beauté que si elle est contemplée par sa sœur et le
visage apaisé sa sœur est un reflet suffisant. Son hardiesse recourt à une synesthésie qui dit
l’absolu de son acte, complété par des formules totalisantes (l’anaphore ternaire « de toutes
ses forces, de toute son affection, de tout son amour » ; « plus rien de commun »,

67. Ibid.,

p.229

68. Id.
69. Ibid.,
70. Ibid.,

p.230
p.792
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« complètement défigurée ») et un pathétique exacerbé (« chair à vif », « hurla », « plus
jamais là »). La bravoure de Coralie prend un nouveau visage en la faisant renoncer au sien.
c) La puissance amoureuse : les émois d’une panacée
L’amour est une panacée dont les personnages se partagent les vertus. Dumbledore fait
l’apologie de sa prodigalité dont Harry a hérité, Kushumaï profite de l’attirance entre Ambre
et Guillemot comme d’un tremplin pour protéger son fils. Et plus que l’amour, c’est le
sentiment amoureux et la figure de la femme aimée qui a des facultés thérapeutiques et
rédemptrices. C’est d’abord dans ce sens qu’Isabelle Smadja rapproche Harry Potter de la
structure des contes en reprenant l’analyse de M. Robert…
Il s’agit toujours de prouver par l’exemple d’un héros souffrant, pitoyable en raison même de sa
jeunesse […] qu’on peut être infirme (…) mal né, mal aimé, torturé avec raffinement par un entourage
inhumain, et accéder néanmoins au pouvoir suprême par la vertu magique de l’amour.71

… qu’elle dit moderne : « [il] nous entraîne aux confins du rêve et du désir, où la mort est
vaincue par l’amour72 ». Parce que dans Harry Potter, l’amour empêche la mort, la retarde et
contourne la fin quand Erik L’Homme en fait dans Le Livre des Etoiles une conclusion propice
à toutes les promesses d’une suite73. Le baiser d’Ambre et Guillemot qui vient clôturer la
trilogie est contradictoirement une ouverture que l’aposiopèse rend lisible :
Puis il laissa aller sa tête contre les oreillers. Il se mordit machinalement les lèvres. Elles avaient
encore le goût de celles d’Ambre. Décidément, et même s’il avait repris les pouvoirs magiques qu’il
lui avait donnés, le Livre des Étoiles lui avait fait le plus beau des cadeaux en le laissant en vie.
Sur le sol, sans que Guillemot s’en rende compte, l’Ogham qu’il avait caressé se réveilla, et se mit
à briller d’une chaude lumière rouge...74

Le baiser suffit à justifier la vie, à redonner goût à une existence privée de pouvoirs en
même temps qu’il contribue à les lui rendre. Du premier chapitre au dernier, Guillemot s’est
progressivement défait des embarras enfantins pour savourer les premiers émois amoureux, et
c’est par la figure de la femme qu’il se surprend à aimer qu’il a appris à grandir. Dans Harry
Potter, le personnage de Rogue auquel Marianne Chaillan attribue une « dignité exemplaire
dans sa souffrance75 », fait de l’amour et de la femme aimée un apprentissage de la bravoure
et de la mort. Il est l’exemple et même l’exemplum d’une pérennité du sentiment amoureux
qui ne souffre d’aucun renoncement. C’est un amour dont la réalité est telle que toute objection
est réduite à l’état d’une chimère : « La magie doit s’incliner devant la puissance de l’amour.

Smadja, Harry Potter, les raisons d’un succès, ed.cit., p. 6
p.129
73. Le hasard fait que dix-neuf après la publication du dernier tome, une suite inspirée par sa trilogie soit publiée
en même temps que la réédition de l’intégrale donne lieu à un concours d’écriture pour la jeunesse.
74. Erik L’Homme, Le Livre des Etoiles – L’Intégrale, ed.cit., p.842
75. Marianne Chaillan, Harry Potter à l’école de la philosophie. Étude philosophique, ed.cit., p.259
71. Isabelle
72. Ibid.,
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Quand elle tente de rivaliser avec lui, elle ne peut créer qu’un vain simulacre 76 ». Le simulacre,
c’est la tromperie de Rogue, c’est son indifférence à l’égard du sort de Harry, c’est même le
tatouage d’adepte qu’il porte au bras. Il oppose au marquage définitif dans sa chair dont la
loyauté s’amenuise à la permanence d’un sentiment qui sonne presque comme une
condamnation à perpétuité : « - Après tout ce temps ? / - Toujours, dit Rogue77 » (“‘After all
this time?’ / ‘Always,’ said Snape”). La femme aimée n’est plus qu’une apparition fugitive et
animale sous la forme d’une biche qui conserve des qualités de grâce et de douceur, parce que
faute de pouvoir l’aimer, il a appris à aimer et chérir son souvenir :
Tears were dripping from the end of his hooked
nose as he read the old letter from Lily […] Snape
took the page bearing Lily’s signature, and her love,
and tucked it inside his robes. Then he ripped in two
the photograph he was also holding, so that he kept
the part from which Lily laughed, throwing the
portion showing James and Harry back on to the
floor, under the chest of drawers …

Des larmes coulaient au bout de son nez crochu
tandis qu’il lisait la vieille lettre de Lily […] Rogue
prit la feuille qui portait la signature de Lily et toute
son affection, et la fourra à l’intérieur de sa robe.
Puis il déchira en deux la photo qu’il tenait
également à la main et garda la partie sur laquelle
Lily riait, après avoir jeté par terre, sous la
commode, le morceau qui montrait James et
Harry…78

Le souvenir est lacrymal tant par sa provenance que par son sujet, et il conserve de
l’animosité dans la mélancolie. Lily apprend à Rogue à aimer, elle ne fait pas de lui un homme
bien mais insuffle en lui un devoir d’œuvrer pour le Bien : s’il n’est pas tolérant, « il aime en
Lily l’incarnation de la tolérance 79 ».
Les réminiscences de l’Histoire dans une histoire : intégrer le poids du passé dans

II.

la fiction enfantine
1.

Typologie des jadis et naguères : quelle époque ressuscite le récit ?

a) La résurgence d’un vingtième-siècle totalitaire : d’une guerre mondiale à l’autre, d’un mage
noir à l’autre
Les accointances entre Harry Potter et l’Histoire ne sont ni rares ni inédites, parce que J.K.
Rowling dote ses personnages d’une argumentation et d’une logique qui est pleine d’échos
avec la Seconde Guerre mondiale. Aude Marquet étudie la dissémination des références au
vingtième-siècle dans le cycle à travers l’analyse des idéologies mortifères, la reprise de
systèmes, le choix d’une certaine onomastique 80. Voldemort comme avatar fantastique
d’Hitler ? L’hypothèse n’a rien d’original, mais comment s’incarne cet avatar ? J.K. Rowling
76. Ibid.,

p.254
Rowling, Harry Potter and the Deathly Hallows, ed.cit., p.576 / p.802
78. Ibid., p.576 / p.804
79. Jean-Claude Miner, Sven Ortoli (propos recueillis par), « Une fable politique » in Sven Ortoli (rédacteur en
chef), Harry Potter à l’école des Philosophes – Philosophie magazine, ed.cit., p.17
80. C’est peut-être le manque de l’étude d’Aude Marquet qui n’étudie pas la forme de ces éléments disséminés
ou leur expression littéraire.
77. J.K.
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ne se contente pas de faire une simple reprise d’idées, elle la complexifie en faisant adopter à
son personnage une posture, une rhétorique, un véritable habitus. Deux grands discours de
Voldemort sont l’occasion d’étudier la mise en scène, dans tout ce qu’elle a de théâtral, d’une
idéologie : celui de sa Renaissance et celui qui suit le meurtre de Harry. L’adresse qu’il fait
à ses disciples81 est entrecoupée et multiplie les questions oratoires. Il y a dans la parole une
dimension récriminatoire qui met en suspens les réponses comme pour faire peser sur
l’assemblée un silence inquiétant. La pause des points de suspension devient angoissante.
Certaines anaphores (« Treize ans … treize ans ont passé depuis la dernière fois que nous nous
sommes vus82 » / ‘Thirteen years … thirteen years since last we met’) sont des formes réduites
d’accusations qui se changent aussitôt en condamnations.
Aude Marquet parle d’un culte de la personnalité autour de Voldemort qu’on retrouve
presque à son paroxysme dans cette scène qui fait de l’excès une isotopie : « tomba à genoux,
rampa vers lui et embrassa l’ourlet de sa robe83 » (‘fell to his knees, crawled towards
Voldemort, and kissed the hem of his black robes’), « une terrible culpabilité qui empeste
l’atmosphère84 » (‘There is a stench of guilt upon the air.’), « ne soient jamais venus85 »
(‘never come’), « fidélité éternelle 86 » (‘eternal loyalty’), « personne ne répondit, personne ne
fit un geste87 » (‘No one spoke. No one moved’), « l’immensité de mes pouvoirs88 » (‘the
immensity of my power’), « le plus puissant des sorciers89 » (‘mightier than any wizard
living’), « au-delà de toutes leurs espérances90 » (‘beyond their dreams’), « créatures
redoutées de tous…91 » (‘creatures whom all fear …’), « Moi qui suis pourtant allé plus loin
que quiconque92 » (‘I, who have gone further than anybody’), « sans repos, sans relâche,
instant après instant 93 » (‘sleeplessly, endlessly, second by second’), « j’ai attendu en vain94 »
(‘I waited in vain …’). Voldemort transforme l’exceptionnalité de sa personne en une
exemplarité dans les châtiments. Il y a un effet de polarisation des moindres éléments du

81. On ne restitue pas l’extrait complet ici à cause de sa longueur, voir J.K. Rowling, Harry Potter and the
Goblet of Fire, ed.cit., chap. 33
82. Ibid., p. 539 / p.685
83. Id.
84. Id.
85. Id.
86. Id.
87 . Id.
88. Id.
89. Ibid., p.541 / p.686
90. Ibid., p.542 / p.689
91. Ibid., p.543 / p.689
92. Id.
93. Ibid., p.544 / p.691
94. Id.
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discours comme dans la scénographie (le choix du cimetière, la disposition en cercle avec
Voldemort et Harry au centre, la posture agenouillée des Mangemorts, l’habit de cérémonie
noir). Et la proclamation qui suit l’assassinat de Harry met en abyme la mise en scène d’un
pouvoir vainqueur et macabre : l’ordre « Pose-le par terre, Hagrid, à mes pieds, c’est là qu’est
sa place!95 » (‘Set him down, Hagrid, at my feet, where he belongs!’), l’aménagement d’un
« no man’s land qui séparait les Mangemorts et les survivants de Poudlard 96 » (‘no-man’sland between the survivors and the Death Eaters’), et l’alternance entre les cris des deux
camps. La tyrannie a son apparat, mais elle a aussi son expression plus formelle. Et le terme
suffit à servir de pivot entre la fiction et l’Histoire, c’est celui de statut :
And it’s also another way of weeding out Muggle-borns, because students must be given Blood
Status – meaning that they have proven to the Ministry that they are of wizard descent – before they
are allowed to attend.’
C’est aussi un autre moyen de se débarrasser des nés-Moldus car, pour avoir le droit d’assister aux
cours, les élèves devront recevoir un Statut du sang – signifiant que la preuve a été apportée au
ministère qu’ils étaient bien issus d’une lignée de sorciers.97

Le procès de Mrs Cattermole en fait un argument à charge – et on retrouvera le statut du
sang comme mention dans les dossiers d’inspection du ministère – et même une forme de
causum belli puisque que c’est devenu le chef d’accusation. L’audience inaugure les iniquités
du système judiciaire du nouveau régime qui n’autorise pas plus la présence d’avocats que
celle de témoins à décharge, qui confond allègrement les figures de juge et procureur, oriente
la moindre interrogation (la procuration de la baguette est assimilée d’office à un larcin :
« Pouvez-vous, s’il vous plaît, nous dire à quel sorcier, ou sorcière, vous avez pris cette
baguette ?98 » / ‘Could you please tell us from which witch or wizard you took that wand?’),
fait de l’insulte un langage judiciaire (« La marmaille des Sang-de-Bourbe99 » / ‘The brats of
Mudbloods’) et qui procède par des syllogismes volontairement faussés : « Non, je ne crois
pas, Mrs Cattermole. Les baguettes ne choisissent que des sorcières ou des sorciers. Or, vous
n’êtes pas une sorcière100 » (‘no, I don’t think so, Mrs Cattermole. Wands only choose witches
or wizards’). Ombrage assure le lien entre l’injustice d’un gouvernement aveugle et
léthargique et celle d’une dictature. L’audience de Harry a ceci de remarquable qu’elle profite
de la légalité pour tomber dans l’injuste et Dumbledore en souligne les fâcheux oublis. Fudge
fait de la précipitation une réglementation : « J’ai bien peur que nous n’ayons pas le temps
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d’écouter d’autres sornettes, Dumbledore, je veux que cette affaire soit réglée au plus
vite…101» (‘We haven’t got time to listen to more tarradiddles, I’m afraid, Dumbledore. I
want this dealt with quickly –’), « Je veux régler cette question aujourd’hui, Dumbledore!
102

» ('want this over with today, Dumbledore!'), « Je… Non… Je n’ai pas le temps d’écouter

des elfes de maison !103 » (‘I – not – I haven’t got time to listen to house-elves!’), « Dans
votre admirable empressement à veiller au respect de la loi, vous semblez vous-même – par
inadvertance, j’en suis convaincu – négliger certaines dispositions104 » (‘In your admirable
haste to ensure that the law is upheld, you appear, inadvertently I am sure, to have
overlooked a few laws yourself.’). Le procès est expéditif, négligé et si bâclé qu’il fait
précéder la peine au jugement.
Un procès expéditif pour Harry (et on peut en retrouver une version à l’issue moins positive
dans Le Livre des Etoiles pour Qadehar), un simulacre de jugement pour Mrs Cattermole, mais
J.K. Rowling va jusqu’à manifester les méfaits d’un système judiciaire en temps de guerre qui
ne s’embarrasse même plus d’un procès, « C’est lui qui a donné l’ordre de m’enfermer à
Azkaban – sans procès105 » (‘He was the one who gave the order for me to be sent to Azkaban
– without a trial.’), pratique devenue une habitude : « Et je n’ai pas été le seul à être livré aux
Détraqueurs sans procès106 » (‘And I wasn’t the only one who was handed straight to the
Dementors without trial’). Le discours de Sirius est décousu par des aposiopèses à répétition
qui imitent la confusion d’époque dont il fait le récit. La radicalité du gouvernement rappelle
celle du Maccarthysme, parce que les sympathies ou moindres accointances avec des individus
suspectés d’être mangemorts suffisent, il y a un délit de proximité. Ni J.K. Rowling ni Erik
L’Homme ne tombent dans la représentation facile d’un système judiciaire efficace pour le
camp du bien, inexistant et pernicieux pour celui du mal. Parce que si le système est corrompu,
c’est qu’il est encore en place.
Et la presse devient dans Harry Potter l’instrument de communication privilégié de la
politique, dont Sabine Delzescaux décrit l’ambivalence : le pouvoir politique « n’est plus,
lorsqu’il abandonne sa fonction critique pour se faire le chantre du pouvoir établi, qu’un
instrument de propagande et d’incitation à la haine ou à la peur 107 ». Rita Skeeter en est la
scribouillarde la plus représentative. Mais avant que la presse sous Voldemort ne fasse de
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Harry un ennemi public, les médias sous Fudge en font un fou, la décrédibilisation précède la
condamnation sous la forme d’un comique de répétition :
‘But I’d have seen –’
‘Not if you’ve only been reading the front
page, you wouldn’t,’ said Hermione, shaking her
head. ‘I’m not talking about big articles. They just
slip you in, like you’re a standing joke.’
‘What d’you –?’
‘It’s quite nasty, actually,’ said Hermione in a
voice of forced calm.
‘They’re just building on Rita’s stuff.’
[…]
‘Well, they’re writing about you as though
you’re this deluded, attention-seeking person who
thinks he’s a great tragic hero or something,’ said
Hermione, very fast, as though it would be less
unpleasant for Harry to hear these facts quickly.
‘They keep slipping in snide comments about you.
If some far-fetched story appears, they say
something like, “A tale worthy of Harry Potter”,
and if anyone has a funny accident or anything it’s,
“Let’s hope he hasn’t got a scar on his forehead or
we’ll be asked to worship him next” –’

- Si tu ne la lisais pas en entier, tu ne pouvais
rien remarquer, reprit précipitamment Hermione.
En tout cas, ils ont… heu… parlé de toi environ
deux fois par semaine.
- Je m’en serais aperçu…
- Pas si tu te contentais de lire la première page,
dit-elle en hochant la tête. C’étaient de simples
allusions, pas de grands articles. Une sorte de
plaisanterie à répétition.
- Qu’est-ce que tu… ?
- En fait, ils sont assez méchants, dit Hermione
qui s’efforçait de parler d’une voix calme. Ils se
servent des histoires de Rita.
[…]
- Eh bien, ils te présentent comme une sorte
d’illuminé qui cherche à tout prix à attirer
l’attention sur lui en pensant qu’il est un grand héros
tragique ou quelque chose dans ce genre-là,
expliqua Hermione qui parlait le plus rapidement
possible comme s’il était moins désagréable pour
Harry d’entendre tout cela très vite. Ils glissent
régulièrement des remarques sarcastiques à ton
sujet. Par exemple, s’ils parlent d’une histoire qui
paraît invraisemblable, ils ajoutent un commentaire
du style: « Un conte digne de Harry Potter », et si
quelqu’un est victime d’un accident un peu bizarre,
ils disent: « Espérons qu’il n’aura pas de cicatrice
au front, sinon on nous demandera de lui vouer un
culte…».108

Il y a dans le choix d’allusions une forme de litote – dire moins pour suggérer plus – et la
dissémination d’insinuations répétées créé un effet d’unité. Le cycle est partiellement mis en
abyme à travers des expressions qui fictionnalisent la vie de Harry pour mieux la ridiculiser.
Le genre du tale est pris dans son acception la moins flatteuse (discours ou récit mensonger,
peu vraisemblable, duperie) auquel le nom de Harry devient une apposition encore plus
moqueuse. Et lorsque la presse ne déforme pas, elle n’informe pas. La censure devient le
nouveau compagnon de lutte de la diffamation et permet au récit de créer des médias de
concurrence, Le Chicaneur (The Quibbler) et Potterveille (Potterwatch) :
‘But before we hear from Royal and Romulus,’
Lee went on, ‘let’s take a moment to report those
deaths that the Wizarding Wireless Network News
and the Daily Prophet don’t think important enough
to mention.

108. J.K.
109. J.K.

Cependant, avant d’écouter Royal et Romulus,
poursuivit Lee, nous allons consacrer quelques
instants à vous parler des morts que Sorcellerie-Info
et La Gazette du sorcier n’ont pas jugées
suffisamment importantes pour les mentionner.109

Rowling, Harry Potter and the Order of the Phoenix, ed.cit., p.77 / p. 94
Rowling, Harry Potter and the Deathly Hallows, ed.cit., p.371 / p.513
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J.K. Rowling retranscrit les soubresauts de la politique et les degrés d’importance des
informations qu’elle choisit de transmettre et fait des médias un médium stratégique qui ne
propage plus mais fait de la propagande.
b) La mémoire d’un âge des grandes découvertes
Sarah K. Cantrell parle des “colonizing attitudes of L’Homme’s protagonist and
narrator110” qui seraient à l’origine d’une lecture plus critique. Quelle place le souvenir de la
colonisation occupe-t-il dans Le Livre des Etoiles ? Par une analogie historique, Guillemot
associe la cohabitation réussie entre Korrigans et Hommes du Pays d’Ys à celle ratée (et le
récit n’a plus rien d’euphémisant) entre les colons et les Indiens d’Amérique.
En revanche, la cohabitation des humains avec cette race très ancienne n’avait jamais posé de
problème à Ys.
D’une part, parce que les habitants du Pays d’Ys, qui vivaient en harmonie avec une nature dans
laquelle l’homme était considéré comme une simple créature parmi d’autres, n’avaient jamais eu
l’idée d’exterminer un peuple pour prendre sa place -contrairement aux colons d’Amérique, par
exemple, vis-à-vis des Indiens.
D’autre part, parce que les hommes et les Korrigans avaient en réalité peu d’occasions de se
rencontrer. Les Korrigans, qui se contentaient du territoire de la lande, passaient la nuit à danser des
rondes au clair de lune, et le jour à festoyer et à s’amuser dans des grottes.111

La comparaison apparaît dans une double justification qui met un pied de nez à
l’anthropocentrisme. Mais ce coup d’arrêt a ses limites, parce qu’il y a une confusion entre la
question des espèces (humain/korrigan) et celle de la race, gommée par le terme générique de
Colons. Dans le résumé hâtif, sommaire et quelque peu hyperbolique de Guillemot (« jamais »
répété, « exterminer »), il y a un remplacement maladroit entre une domination biologique et
une domination géographique. La colonisation apparaît comme une conquête assassine mais
uniquement sur le mode de l’allusion, elle n’est pas développée. La référence est un raccourci
dans lequel s’engouffre Guillemot : « Désormais, l’écrivain se plaît à déformer comiquement
la réalité en la soumettant au regard de l’enfant, apparemment naïf et simplificateur, mais
contestataire en profondeur 112 ».
2.

Transmission et enseignement du passé : chroniques d’une époque révolue

a) Le culte de l’Histoire : images d’Épinal, enseignement, livres et travaux d’historien
L’Histoire du monde de la magie dans Harry Potter a sa propre imagerie d’Épinal qu’elle
constitue sous une forme ludique, enfantine et gourmande : les cartes de collection des

110. Sarah K. Cantrell., « When Worlds Collide: Heterotopias in Fantasy Fiction for Young Adult Readers in
France and Britain », ed.cit., p.131. Ma traduction : « Le comportement colonisateur du protagoniste et narrateur
d’Erik L’Homme ».
111. Erik L’Homme, Le Livre des Etoiles – L’Intégrale, ed.cit., p.474
112. Ganna Ottevaere-Van Praag, Histoire du récit pour la jeunesse au XXe siècle (1929-2000), ed.cit., p.97
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Chocogrenouilles (Chocolate Frogs). Les confiseries sont l’occasion pour les enfants de
retenir de l’Histoire des personnages illustres en même temps qu’ils fournissent un
apprentissage sous la forme d’une collecte et d’une compétition. La première explication de
Ron convoque des noms antiquisants qui suffisent à eux seuls à faire un écho entre l’Histoire
magique et celle des Moldus : « Dans chaque paquet de Chocogrenouille, il y a une carte sur
un sorcier ou une sorcière célèbre. J’en ai déjà cinq cents, mais il m’en manque encore
quelques-unes, Agrippa et Ptolémée, par exemple113 » (‘Oh, of course, you wouldn’t know –
Chocolate Frogs have cards inside them, you know, to collect – Famous Witches and Wizards.
I’ve got about five hundred, but I haven’t got Agrippa or Ptolemy.’). Le portrait de la célébrité
s’accompagne d’une brève biographie qui en rappelle les exploits, les affiliations et les
anecdotes les moins sérieuses :
Albus Dumbledore, currently Headmaster of
Hogwarts. Considered by many the greatest wizard
of modern times, Professor Dumbledore is
particularly famous for his defeat of the dark wizard
Grindelwald in 1945, for the discovery of the twelve
uses of dragon’s blood and his work on alchemy
with his partner, Nicolas Flamel. Professor
Dumbledore enjoys chamber music and tenpin
bowling.

Albus Dumbledore, actuel directeur du collège
Poudlard.
Considéré par beaucoup comme le plus grand
sorcier des temps modernes, Dumbledore s’est
notamment rendu célèbre en écrasant en 1945 le
mage Grindelwald, de sinistre mémoire. Il travailla
en étroite collaboration avec l’alchimiste Nicolas
Flamel et on lui doit la découverte des propriétés du
sang de dragon. Les passe-temps préférés du
professeur Dumbledore sont le bowling et la
musique de chambre.114

Cette Histoire sucrée a pourtant son importance, parce que Dumbledore refuse qu’on lui
retire sa carte dans une période qui en fait un fou. Et quoi que le refus soit dit sur le ton de
plaisanterie, il reste le signe de la sauvegarde de l’Histoire même quand ses hérauts sont
discrédités. L’Histoire de la magie est une discipline en même temps qu’un manuel scolaire
dont la lecture est source d’inspiration pour Harry. Les patronymes du passé sont
suffisamment exotiques pour qu’il baptise son compagnon ailé : « Harry restait donc dans sa
chambre en compagnie de sa chouette qu’il avait baptisée Hedwige, un nom trouvé dans son
Histoire de la magie115 » (“Harry kept to his room, with his new owl for company. He had
decided to call her Hedwig, a name he had found in A History of Magic”). Mais c’est
l’érudition de Hermione qui complète l’historiographie par la mention d’ouvrages
d’historiens : « Histoire de la magie moderne, Grandeur et décadence de la magie noire et
Les Grands Événements de la sorcellerie au XXe siècle116 » (“Modern Magical History and
The Rise and Fall of the Dark Arts and Great Wizarding Events of the Twentieth Century”).

Rowling, Harry Potter and the Philosopher’s Stone, ed.cit., p.87 / p.109
p.87 / p.110
115. Ibid., p.76 / p.96
116. Ibid., p.90 / p. 113
113. J.K.

114. Ibid.,
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Harry emprunte à Guillemot ses résumés enfantins de l’Histoire mais dans un a priori plus
comique que politique : « Ils durent passer une heure à répondre à des questions concernant
de vieux sorciers un peu fous, inventeurs de chaudrons dont le contenu tournait tout seul117 »
(“One hour of answering questions about batty old wizards who’d invented self-stirring
cauldrons”).
Cet abrégé va de pair avec un ennui du cours et de sa monotonie qui est un leitmotiv du
récit, avec des seuils d’attention (« Au cours des dix premières minutes, Harry en entendit
juste assez pour songer qu’un autre professeur à sa place aurait pu rendre ce sujet vaguement
intéressant118 » / ‘Harry heard just enough within the first ten minutes to appreciate dimly that
in another teacher’s hands this subject might have been mildly interesting’), des
généralisations peu flatteuses («L’histoire de la magie était de l’avis général la matière la plus
ennuyeuse jamais conçue dans le monde des sorciers119 » / ‘History of Magic was by common
consent the most boring subject ever devised by wizardkind’) et une comparaison enflée
(« comme une sorte de gigantesque leçon d’histoire de la magie 120 » / ‘like one gigantic
History of Magic lesson’). La monotonie des cours ne correspond pas à la précision des faits
qui sont demandés à Harry lorsqu’il restitue les intitulés des sujets de devoirs et d’examens
qui demandent une réflexion plutôt qu’une simple récitation : « À votre avis, la législation sur
les baguettes magiques a-t-elle favorisé les émeutes de gobelins au XVIIIe siècle ou, au
contraire, a-t-elle permis de mieux les contrôler ?121 » (“In your opinion, did wand legislation
contribute to, or lead to better control of, goblin riots of the eighteenth century?”),
« Comment le Code du secret fut-il violé en 1749 et quelles mesures furent prises pour éviter
que cette situation ne se reproduise?122 » (“How was the Statute of Secrecy breached in 1749
and what measures were introduced to prevent a recurrence?”), « Décrivez les circonstances
qui ont mené à la fondation de la Confédération internationale des sorciers et expliquez
pourquoi les sorciers du Liechtenstein refusèrent d’y adhérer123 » (“Describe the
circumstances that led to the formation of the International Confederation of Wizards and
explain why the warlocks of Liechtenstein refused to join.”). L’examen des BUSES dans la
discipline se déroule dans un pêle-mêle des dates et des patronymes qui peine à dépasser la
dizaine de lignes. Et c’est le devoir de vacances de Harry à l’ouverture du troisième tome qui
117. Ibid.,
118. J.K.

p.214 / p.267
Rowling, Harry Potter and the Order of the Phoenix, ed.cit., p.223 / p.274

119. Id.
120. Ibid.,
121. Ibid.,

p.270 / p.333
p.683 / p.862

122. Id.
123. Id.
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permet de donner à l’Histoire un autre apprentissage et de jouer sur l’imagerie médiévale
traditionnelle : « La crémation des sorcières au XIVe siècle était totalement inefficace :
commentez et discutez124 » (‘Witch-Burning in the Fourteenth Century Was Completely
Pointless – discuss’). La dissertation historique se nourrit de découvertes régionales (« Ici
aussi, il y a quelques histoires intéressantes de sorcellerie régionale. J’ai entièrement récrit
mon devoir d’histoire de la magie pour y inclure certaines choses que j’ai découvertes 125 » /
“There’s some interesting local history of witchcraft here, too. I’ve rewritten my whole
History of Magic essay to include some of the things I’ve found out”) mais aussi d’anecdotes
estivales et savoureuses qui font de la confiserie leur fidèle compagnon:
Harry scribbled everything Florean Fortescue had ever told him about medieval witch hunts, while
wishing he could have had one of Fortescue’s choco-nut sundaes
Harry griffonna tout ce que Florian Fortarôme lui avait raconté sur les chasses aux sorcières du
Moyen Age, mais il aurait de très loin préféré déguster un de ses sundaes au chocolat126

L’Histoire se collectionne, se discute, se sauvegarde et se déguste, mais c’est la leçon du
professeur Binns qui en donne finalement une définition contemporaine dont l’Antiquité ne
souffrait pas, celle de la distinction entre le mythe et le fait : « Je fais des cours sur l’histoire
de la magie, dit le professeur Binns de sa voix sifflante. Je m’occupe de faits, Miss Granger,
pas de mythes ou de légendes127 » (‘My subject is History of Magic,’ he said in his dry,
wheezy voice. ‘I deal with facts, Miss Granger, not myths and legends.’). Dans un univers qui
fait de l’extraordinaire une norme persistent des règles. L’Histoire même quand elle concerne
la magie conserve son exigence d’objectivité et d’exactitude. Dans un récit qui fait de
l’Histoire une double référence, le message se dissémine tout du long : elle doit être conservée,
elle doit être bien enseignée et elle doit être discutée. L’air de rien, à coups de friandises et de
dissertations, J.K. Rowling redonne à l’Histoire sa conception moderne et son importance.
b) Mythes et légendes, les rouages de transmission orale
Si dans Harry Potter la mémoire est surtout écrite, dans Le Livre des Etoiles elle devient
principalement orale. Il y a une confusion volontaire et riche entre le mythique, le légendaire
et l’historique qui fait du passé un héritage parlé et souvent chanté. La cérémonie de la Lune
morte est le stigmate d’un passé légendaire et anhistorique qui en célèbre la mémoire sans la
certitude de son existence :
- Tu sais, tout n’a pas toujours été comme cela, reprit Kyle. On raconte chez les Hommes des
Sables qu’autrefois, il y a bien longtemps, nos tribus appartenaient à un peuple qui voyageait de

124. J.K.
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Monde en Monde, comme nous le faisons-nous de puits en puits. Un jour, les trois tribus, qui alors
n’en faisaient qu’une, se trouvaient dans le Monde Incertain. Le Passeur, celui qui savait comment on
changeait de Monde, mourut brutalement, emportant son secret avec lui. C’est depuis cette époque
que nous serions condamnés à vivre dans ce désert dangereux.
- C’est une belle histoire ! s’emballa Guillemot. Mais est-ce seulement une histoire, ou bien un
événement qui s’est réellement passé ?
- Personne ne le sait. Mais nous avons conservé quelque chose de ces temps très anciens : la
cérémonie de la Lune Morte. Tu verras ça ce soir, c’est bientôt l’heure. Le cycle a commencé.128

La sauvegarde orale qui fait rend la distinction entre mythe et fait inopérante se nourrit du
flou historique de la période remémorée. C’est un autrefois suffisamment lointain pour qu’il
contribue à être génésique pour le peuple. À travers Kyle et Guillemot, Erik L’Homme met
en confrontation deux époques et deux restitutions du passé : l’une orale qui passe par la
narration et l’autre écrite. Si Guillemot est un scribe, Kyle est « L’aède, le poète, le
troubadour… [qui] sont les conservateurs de la mémoire, d’un savoir souvent perdu dont ils
demeurent les détenteurs129 ».
c) La mécanique du souvenir dans Harry Potter : pensine, miroir, journal et plongées
fantasmagoriques
J.K. Rowling met en place une mécanique du souvenir dans Harry Potter qui parvient à
fondre l’histoire individuelle dans l’Histoire collective. Et cette mécanique possède des outils,
dont le premier est le miroir, parce que pour Harry comme pour Dumbledore, le désir qu’il
reflète est une image qui surgit du passé. Marie-France Burgain parle de « réverbérations
sonores et visuelles [qui] sont les modes d’expression de la mémoire personnelle 130 ». C’est
que pour elle, l’Histoire du monde des sorciers n’apparaît que par bribes, par traces qu’elle
retrouve dans les figures parfois effacées de la tapisserie de la famille des Black, parce que
« la mémoire effacée […] est une arme dans le monde de Harry Potter131 ». Le passé peut être
effacé, oublié, et le souvenir peut même être falsifié. Mais, c’est que le surgissement de la
mémoire est toujours orienté. L’imprécision du souvenir dans lequel le journal de Jedusor
entraîne Harry joue de la difficile articulation entre l’histoire et la mémoire : « Vainqueurs et
vaincus n’ont ni les mêmes souvenirs ni le même regard sur le passé 132 » explique Rose-May
Pham Dinh et Jedusor s’attire la sympathie de Harry en profitant de la brièveté d’un souvenir
dont il ne restitue pas les prolongements. Elle poursuit en parlant de l’ambigüité du traitement
L’Homme, Le Livre des Etoiles – L’Intégrale, ed.cit., p. 258
Mats, La Fantasy, ed.cit., p.14
130. Marie-France Burgain, Jeux d’écriture(s) et de réécriture(s) du cycle des Harry Potter de J.K. Rowling,
ed.cit., p.148
131. Id.
132. Rose-May Pham Dinh, « Devoir de mémoire, droit au pardon : le poids du passé dans la littérature de
jeunesse contemporaine » in Virginie Douglas (sous la dir.), Perspectives contemporaines du roman pour la
jeunesse, ed.cit., p.247.
128. Erik

129. Ludun
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de la mémoire et d’un « savoir [qui] se révèle fardeau133 ». Les plongées intimes et indiscrètes
de Harry dans les pensines mettent à jour la pesanteur d’un passé idéalisé dans des chapitres
dont les titres disent l’importance de la remémoration, voire de la commémoration : « Le pire
souvenir de Rogue » (‘Snape’s Worst Memory’), « La noble et très ancienne maison des
Black » (‘The Noble and Most Ancient House of Black’), « La tombe blanche » (The White
Tomb’), « Un souvenir brumeux » (‘A Sluggish Memory’), « Dernières volontés et mauvaise
volonté » (‘Will and Won’t’), « In memoriam » (‘In Memoriam’), « Le testament d’Albus
Dumbledore » (‘The Will of Albus Dumbledore)134. Le souvenir peut être tronqué, et il est
surtout sériel, parce que la bribe se fond dans une large évocation qui devient une convocation
lorsque Rogue initie Harry à l’occlumencie.
Objet, source,

Consistance

Mode d’entrée

créature

Incantation

Subjectivité
du souvenir

Miroir du Risèd
Lacrymale
Plongée ou
Oubliettes
Troncature
Pensine
Filamenteuse
bascule
Legilimens
Falsification
Journal de
Liquide
Ingurgitation
Expecto
Effacement
Jédusor
Spectrale
Patronum
Orientation
Détraqueur
Idéalisation
Potion vert
émeraude
Patronus
Le souvenir a ses entrées textiles, langagières et subjectives dans le corpus qui en font un
des plus puissants ferments de l’intrigue. Pour que l’Histoire puisse être racontée et qu’on en
écrive la suite, il faut pouvoir restaurer une multitude d’histoires dont la fiabilité est presque
inexistante, et J.K. Rowling fait de l’incertitude le ciment de la mémoire. Si Patrice Favaro dit
au sujet de l’enfance qu’elle « rime avec souvenance135 », la complexité du cycle la fait plutôt
rimer avec dissonance parce que le souvenir n’échappe jamais à une indécision qui s’incarne
même dans sa forme filamenteuse et évanescente. Le doute pousse-t-il jusqu’au révisionnisme
historique ? Non, il apprend peut être seulement à ne pas faire du passé une fatalité pour
l’avenir.
3.

« Changer de monde pour changer le monde » (Aude Marquet) : droits et devoirs du

vestige
À quoi sert l’Histoire dans le récit pour la jeunesse ? Quel est l’intérêt d’un détour par un
univers fictif ? Quelle valeur possède la référence historique ? Aude Marquet en donne une

133. Ibid.,

p.262
L’adjectif sluggish « endormi, apathique » que J.-F. Ménard a traduit par « brumeux » est l’occasion d’un
nouveau jeu de mots pour J.K. Rowling reprend le radical du patronyme Slughorn.
135. Patrice Favaro, Littérature de voyage pour la jeunesse. Les enfants de Xénomane, ed.cit., p.264
134.
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réponse en forme de chiasme. La représentation de l’Histoire n’a cependant rien de facile
parce qu’elle restitue l’épaisseur du réel et de son interprétation, l’auteur n’emprunte pas de
raccourcis ou de chemins de traverse : « elle [J.K. Rowling] met en scène l’Histoire et ses
engagements personnels dans un cadre fantastique. Mais, elle se refuse à tout moralisme,
préférant que le lecteur tire ses propres conclusions à partir des pistes qu’elle leur lance 136».
Le récit pour la jeunesse fait jaillir le réel dans toute la pesanteur de son passé sous le masque
du merveilleux qui ne le rend ni plus fade ni plus ingénu. Alors pourquoi le choix d’un autre
monde ? Parce que ce détour qui n’est ni tout à fait utopique, ni tout à fait dystopique, est une
page blanche propice à toutes les expérimentations littéraires. La merveille pour l’enfant ?
L’hypothèse séduit, mais elle est loin de suffire. Qu’est-ce qui permet à la magie de faire surgir
le réel dans « la bulle préservée des livres pour la jeunesse137 » ? Le merveilleux est le contexte
privilégié pour une représentation crue de l’Histoire, ludique sans doute aussi, mais il en est
surtout l’alibi. Il fait du récit une immense allégorie, un calque de la réalité, qui même s’il est
opaque, permet de la réécrire. Le merveilleux en choisissant l’Histoire pour cadre rend
l’uchronie vraisemblable, et il autorise le bien à triompher plutôt que le vrai.

136. Aude Marquet, « La politique dans la littérature de jeunesse : comment le parcours initiatique du héros
devient un parcours d’éducation politique ? », ed.cit., p.59.
137. Laurence Kiefé, « La littérature de jeunesse en Angleterre : de la tradition à la production », in Isabelle
Nières-Chevrel, Littérature de jeunesse, incertaines frontières, ed.cit., p.294
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Conclusion
Deux ans auparavant…
La littérature dite de jeunesse, cette sorte de parvenue des Belles-Lettres, cette littérature de
cour d'école, appartiendrait selon l'institution littéraire, à ce qu'Antoine Compagnon qualifie de
paralittérature et n'aurait pas encore gagné ses lettres de noblesse. Pourtant, elle se révèle aussi
prolifique que la prose traditionnelle, comme si le cynisme du narrateur d’Une jeunesse perdue
de Jean-Marie Rouart était redoutablement avéré à son égard : « Le thème de l’art, je ne sais
pourquoi, suscite particulièrement la verve des esprits fumeux. Il stimule les songe-creux qui
galopent à leur aise dans ces vastes territoires où règne la plus extrême licence pour la
divagation1 ». Cette forme de « tout-venant », de « prose indigeste » ne peut que rêver de se
frayer une place au pied de la roue de Virgile.
Elle se verrait ainsi exclue du champ de la littérature classique en ce qu’elle ne constituerait
pas un renouveau ou un éclat de la forme, mais serait tout au contraire d’une extrême
conformité. Elle constituerait à l’instar de Maupassant dans la critique d’Edward D. Sullivan,
une prose « embarrassante » : « il est gênant parce qu’il a trop de lecteurs. Parce qu’il est trop
accessible au grand public, on le trouve simpliste et peu profond 2». Elle semblerait échapper
aux « notions de labeur, de travail » et tomberait dans le « discrédit». Elle ne serait pas littérature
car, si elle dépayse par l’univers diégétique, elle familiariserait par l’expression. Faut-il
cependant opposer deux littératures ? Une littérature de jeunesse et populaire et celle qui
revendique sa difficulté comme ce que Claude Simon exprime dans son Discours de Stockholm:
« Laissons de côté les griefs qui m’ont été faits d’être un auteur difficile, ennuyeux, illisible ou
confus en rappelant simplement que les mêmes reproches ont été formulés à l’égard de tout
artiste dérangeant un tant soit peu les habitudes acquises et l’ordre établi3 » . Interrogation que
pose également Patrick Voisin :
L’enjeu de toutes ces questions est important ! Faut-il accepter l’idée d’œuvres majeures ou
mineures (tout comme d’écrivains ou d’auteurs mineurs et majeurs – les géants, les sommets, les
génies, les phares…), l’idée d’une grande et d’une petite littératures, l’idée de chefs-d’œuvre
surplombant une production qui serait médiocre ou tout au moins inférieure – sans oublier les œuvres
qui atteindraient le sublime –, voire l’idée qu’existent une littérature et une paralittérature (ou, pour
les plus sévères, une non-littérature) émanant d’une part d’ « écrivains » et d’autre part
d’ « écrivants », c’est-à-dire l’idée d’œuvres n’ayant pas la même valeur – que celle-ci soit fondée

Jean-Marie Rouart, Une jeunesse perdue, Paris, Gallimard, Folio, 2018, p. 9
Edward. D. Sullivan, « Maupassant et la nouvelle », Cahiers de l’AIEF [En ligne], 1975, n°27, p.223.
Disponible sur : <https://info.persee.fr/>, consulté le [27/04/2020].
3. Claude Simon, Discours de Stockholm suivi de trois textes sur le roman [1986], Paris, Éditions de Minuit,
réédition 2006, p.11.
1.
2.
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ou non sur des normes, des conventions ou des valeurs –, dans l’esprit d’un palmarès ouvrant les
portes d’un paradis ou d’un enfer, sans oublier le purgatoire ?4

La littérature de jeunesse, accompagnée du cahier des charges de l’écrivain et de son horizon
d’attente, est-elle en mesure d’être complexe ? Difficile ? La brièveté, le manichéisme, la
simplicité, le choix du merveilleux, les stéréotypes, la dimension morale, l’application d’une
certaine censure… Les présupposés s’appliquent aussi bien aux thèmes de la littérature de
jeunesse, qu’à son écriture et à sa ou ses fonctions.
Défendre et illustrer la littérature jeunesse
Indubitablement, le roman jeunesse est entré avec Harry Potter dans la cour des grands […] Donc,
merci à Harry et à ses mille pages !5

Et pourtant, le corpus aura su être exemplaire pour prouver que la littérature de jeunesse peut
être difficile, depuis ses formes les plus évidentes (faire de la difficulté un thème, le pas si
paradoxal choix de la longueur) jusqu’aux tentatives les plus téméraires (les différentes clefs
de lecture d’une œuvre, la brisure des tabous et le choix de poétiques obscures). La littérature
de jeunesse est le « lieu de toutes les expériences, de toutes les audaces6 » qui fait de la fiction
un interstice que le personnage et le lecteur se chargent de traverser. La complexité se loge tout
aussi bien dans le thème de prédilection de la littérature jeunesse (l’enfance et l’initiation) que
dans ses moyens de l’évoquer. La difficulté s’empare des motifs les plus topiques (un orphelin,
un escalier, une barbe blanche, un arbre…) de la littérature jeunesse et de son écriture (ses
registres, son langage, son onomastique et sa toponymie, ses hypothèses de lecture) pour en
faire son foyer. La difficulté dans la littérature jeunesse, c’est à l’origine presque un paradoxe
qui a suscité les interrogations curieuses (« qu’entendez-vous par difficulté ») et les plus
suspicieuses (« quelle difficulté ?! »). C’est pourtant bien dans cette littérature faussement
anodine qu’elle peut s’y déployer et transformer le paradoxe en une véritable tautologie :
difficile ? Elle l’est parce qu’elle est écrite pour la jeunesse ! Étudier la difficulté dans la
littérature de jeunesse n’a rien d’une typologie, c’est proposer une nouvelle définition de ce
champ aux contours obscurs et abscons en faisant de la complexité son essence.
Écrire pour, est-ce adapter ? Est-ce renoncer ? Le destinataire semble être une cause, mais
le cénacle que forment les grands noms de la littérature jeunesse aura bien plaidé qu’il ne doit

4. Patrick Voisin (sous la dir.), « Prolégomènes : la question de la valeur », La Valeur de l’œuvre littéraire, entre
pôle artistique et pôle esthétique [En ligne], Classiques Garnier, Rencontres, 2017. Disponible sur :
<https://classiques-garnier.com/>, consulté le [04/06/2020]
5. Laurence Kiefé, « La littérature de jeunesse en Angleterre : de la tradition à la production » in Isabelle NièresChevrel, Littérature de jeunesse, incertaines frontières, éd.cit. p.301
6. Danielle Dubois-Marcoin, Claude Le Manchec et Christa Delahaye, « Le paradoxe du lecteur », Le français
aujourd’hui [En ligne], 2005/2, n°149, p.35. Disponible sur : <https://www.cairn.info>, consulté le [22/02/2021]
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pas devenir une excuse. La difficulté s’évoque, la difficulté s’écrit et la difficulté se plaide,
parce que choisir la complexité plutôt que la simplicité, c’est presque faire sien l’adage funeste
de Dumbledore : « choisir entre le bien et la facilité7 » (‘to make a choice between what is right,
and what is easy’). Et c’est cette complexité qu’on ne lui soupçonnait pas, qu’on lui reprochait
de ne pas avoir qui fait sa valeur. Qu’est-ce qui distingue une page de littérature classique d’une
page de littérature jeunesse ? Ce n’est pas la difficulté, c’est une manière particulière d’écrire
qui élève son auteur au rang d’Écrivain, qui permet au lecteur habile d’identifier sa plume parmi
les autres et de reconnaître à travers des figures et des expressions les traces qu’il laisse dans
son œuvre : le style.
On débutait cette réflexion par la boutade ironique de P. Ben Soussan, « En gros, bouquiner
Harry Potter à 45 ans, ce n’est pas très sérieux, n’est-ce pas ?8 » qu’il n’est pas interdit d’élargir
à la littérature de jeunesse, dont le cycle est presque métonymique. Mais, l’outrage n’est ni sur
l’âge ni sur l’œuvre, il est sur le verbe, comme si un roman pour la jeunesse ne pouvait être
l’objet que d’une lecture familière. Familière par l’expression, familière par les thèmes,
familière par les valeurs. Mais le bouquinage n’écarte jamais d’un revers de main une lecture
plus approfondie qui ne reste pas à la surface. La littérature de jeunesse n’est pas une souslittérature, c’est une littérature souterraine qui appelle sans cesse à des fouilles et n’offre
finalement qu’à un petit cercle de lecteurs chanceux la découverte de vestiges et l’exploration
de ruines que la lecture indolente aura ignorées sur son chemin. La littérature de jeunesse, ce
sont ces « ruines moisies avec un écriteau au-dessus de l’entrée qui signale : DEFENSE
D’ENTRER, DANGER9 » (‘mouldering old ruin with a sign over the entrance saying
DANGER, DO NOT ENTER, UNSAFE’) dans lesquelles il faut oser pénétrer.
Faut-il pourtant réduire la littérature de jeunesse à Harry Potter et au Livre des Etoiles ?
Non, parce qu’ils ne sont que l’illustration d’une littérature dont la défense est ardue, et dont
les prolongements disent toute la complexité. Erik L’Homme disait vouloir « que le lecteur
puisse avoir le sentiment de poursuivre l’aventure une fois le livre refermé10 », et il concrétise
cet idéal d’œuvre ouverte, pris dans son sens littéral autant que dans son sens figuré, dix-neuf
ans après la sortie du troisième tome par une sorte de double consécration : un concours
d’écriture destiné aux lecteurs aguerris de son cycle et la publication d’un ultime tome inspiré
de sa trilogie (La Boussole des trois Mondes de Jimmy Blin). La littérature de jeunesse est

7. J.K.

Rowling, Harry Potter and the Goblet of Fire, ed.cit., p.600 / p. 764
Ben Soussan, Qu’apporte la littérature de jeunesse aux enfants ?..., ed.cit., p.77
9. J.K. Rowling, Harry Potter and the Goblet of Fire, ed.cit., p.147 / p.179
10. Annexe n°1) Correspondance avec Erik L’Homme
8. Patrick
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difficile, parce qu’elle a appelle à être poursuivie et réécrite. Et c’est peut-être dans la porte
qu’elle entrouvre que vient se nicher l’enclouure d’une littérature qui n’en finit pas. Véronique
Soulé parle de ces livres-frontières11, mais, et si c’était la littérature de jeunesse qui était ellemême une frontière ? Poreuse ou tangible, elle peut faire le choix d’ériger autour d’elle des
obstacles et barrages, fait des limites un jeu constant d’extension et rétrécissement. Il
n’appartient qu’à nous de la franchir.
Plaidoyer pour la difficulté
La littérature jeunesse n’est pas simplement une littérature autre, c’est une littérature plus,
extraordinairement fascinante à explorer à cause justement de sa complexité.12

La littérature de jeunesse peut être difficile : elle en a la capacité et la légitimité. Mais est-ce
qu’elle n’en a pas aussi le devoir ? La littérature de jeunesse est-elle une vraie littérature ? A-telle de la valeur ? C’est peut-être justement parce qu’elle est écrite pour la jeunesse qu’elle en
a. Et Daniel Delbrassine prend pour exemple la réécriture enfantine de Robinson par Tournier:
« Le premier Vendredi était un brouillon, le second est le propre13 ». Mais la réécriture offre
l’opportunité encore plus saillante de confondre réécrire avec simplifier, voire renoncer. La
simplification a des méthodes qu’étudie Anne-Rosine Delbart :
La simplification peut consister à abréger le texte original en y opérant des coupures. Une autre
exploitation du texte peut aussi aller de pair avec une réduction, en passant par exemple du genre
romanesque au genre théâtral, lequel s’accommode davantage d’un vocabulaire simple. Enfin, on peut
réécrire la version originale d’un texte de manière plus courte et plus facile tout en essayant de rester le
plus proche possible du récit original. 14

Pour être classique, c’est-à-dire pour être lu et étudié en classe, un livre devrait être simplifié.
Et il y a dans la simplification des niveaux : lexical, syntaxique, stylistique et culturel. Mais le
récit adapté est avant tout un récit manqué. Et le manque est encore plus notable quand on
choisit de réécrire pour la jeunesse un récit qui lui était déjà destiné, comme si d’une décennie
à l’autre s’était opérée une immense bascule chez les lecteurs, et qu’on ne se mente pas, une
bascule vers le bas. Ce sont les romans d’Enid Blyton qui ont provoqué un raz-de-marée dans
l’édition pour la jeunesse et multiplié les titres révoltés dans la presse : « Le Club des Cinq a
perdu son passé simple (et pas mal d'autres choses aussi) », « Le Club des cinq : les versions

11. Véronique Soulé, « Du discours non écrit à la censure ou plutôt de la censure au discours non-écrit » in Isabelle
Nières-Chevrel, Littérature de jeunesse, incertaines frontières, éd.cit. p.288
12. Dominique Demers, « Plaidoyer pour la littérature de jeunesse », art.cit., p.29
13. Michel Tournier cité par Daniel Delbrassine, « Romans pour adultes, roman pour la jeunesse : quelle(s)
différence(s) ? » in Sylvie Vassallo, La Littérature de jeunesse, une littérature de son temps ?, ed.cit., p.200
14. Anne-Rosine Delbart, « Textes en français simplifié : simplicité ou simplisme ? » citée par Luc Collès, « Les
textes en français simplifié : une voie pour l’enseignement de la littérature ? », A l’indépendant [En ligne],
06/2012. Disponible sur : < http://alainindependant.canalblog.com/>, consulté le [03/03/2022].
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‘politiquement correctes’ se vendent mal », « Littérature jeunesse : Le Club des cinq et le
mystère du passé simple perdu », « Réécritures indigentes » ou encore « Faut-il brûler le Club
des Cinq ? ». Les illustrations de cette réécriture gâchée sur la forme comme sur le fond se
multiplient pour la dénoncer :

À gauche, Le Club des Cinq contre-attaque version 1995, à droite en 2006 - Anne Crignon, « Le Club des Cinq a perdu son passé
simple (et pas mal d'autres choses aussi) » Bibliobs [En ligne], 06 avril 2017. Disponible sur :
<https://www.nouvelobs.com/bibliobs/#modal-msg>, consulté le [03/03/2022].

Si la réécriture est contraignante, elle lorgne petit à petit sur l’écriture même qui devient
contrainte. Dominique Demers le rappelait pourtant, « écrire pour la jeunesse c’est écrire tout
court15 ». Il ne faut pas que la littérature jeunesse renonce à la complexité, à la subtilité ou à la
finesse. Elle doit conserver ce « parler vrai16 » si cher à Erik L’Homme et qui en a fait une règle
poétique et thématique. Si on peut faire des reproches à la littérature jeunesse, tâchons de ne
pas faire lui faire le procès de sa difficulté. Soyons brefs et soyons fermes : la difficulté ne doit
pas être une option.

15. Dominique
16. Annexe

Demers, « Plaidoyer pour la littérature de jeunesse », art. cit. p.28
n°1) Correspondance avec Erik L’Homme
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1) Correspondance avec Erik L’Homme
Cette annexe retranscrit une série de questions et réponses échangées par mails avec Erik L’Homme à
partir du 27 août 2020. Les questions (reformulées pour la compréhension) et les réponses sont
retranscrites ici avec son accord.

31 aout 2020
Déborah Zekri : A propos du nom des personnages et de leur signification, et plus particulièrement
celui de Guillemot, qui porte le nom d'un oiseau. L'unique interprétation que j'ai à cet effet est issue de
la description de son mode de vie grégaire: il a tendance, comme le personnage, à vivre en groupe avec
ses congénères. Mais il s'agit peut-être d'une surinterprétation maladroite.
Erik L’Homme : Il faut plutôt aller chercher l’explication dans le contexte de l’époque de rédaction du
roman… En décembre 1999, le pétrolier Erika s’échouait sur les côtes de la Bretagne, déversant son
fuel sur des colonies entières d’oiseaux marins. Les plus touchés furent les Guillemots de Troïl. C’est
pour les mettre en quelque sorte à l’abri dans un monde sans pollution que j’ai donné ce nom
emblématique à mon héros… Comme en plus « Guillemot » a le bon goût d’être un prénom médiéval
et que « Troïl » sonne un peu breton, ça collait parfaitement !

14 septembre 2020
D.Z : Travaillant sur tout l’héritage médiéval et chevaleresque de l’œuvre, et notamment pour le
personnage d’Urien, je m’interrogeais sur sa relation maître-valet avec Valentin, qui j’ai l’impression,
et peut être à tort, est équivoque : elle semble laisser planer le doute entre camaraderie/compagnonnage
et romance. Et autre point, souligné par Ambre, qui fait preuve de beaucoup d’avant-gardisme, le statut
des filles (voire des femmes, exception faite de Kushumaï dont la particularité ressort), qui ne peuvent
accéder à l’ordre des Chevaliers du Vent, mais il n'est rien dit d’explicite à propos de la Guilde.
E.L : C’est effectivement une question qu’on me pose parfois. Rien d’équivoque pourtant dans mon
esprit, Urien et Valentin sont liés par une franche amitié issue de leur fraternité d’armes. Si l’un est
seigneur et l’autre valet, c’est à cause de leur positionnement social, et dans une logique de générosité;
Urien (riche) a gardé Valentin (pauvre) auprès de lui pour lui assurer une retraite convenable et de la
dignité dans ses vieux jours. C’est le problème de notre époque, sans doute, privée de guerre depuis
longtemps, qui a oublié ce que les situations extrêmes pouvaient faire naître de sentiments forts et
nobles. C’est vrai, tout comme Kushumaï, Ambre a raison (mais a-t-elle raison de le déplorer ?). Le
Pays d’Ys fonctionne selon une logique médiévale, les femmes n’ont pas accès à la chevalerie et au
monde brutal de la guerre. Pour ce qui est de la magie, je n’ai pas tranché, c’est vrai, et tout est
imaginable. Il me semblait cependant intéressant de poser comme principe un monde encore dominé par
les hommes (ce qui n’est plus le cas du nôtre), pour obliger Ambre et Coralie à se tailler une place de
choix en matière d’héroïsme, et les valoriser d’autant.

30 octobre 2020
D.Z : Vous avez déjà évoqué brièvement le lien entre le Livre des Etoiles et Harry Potter, dans une
interview (<https://www.actusf.com/detail-d-un-article/Interview-d-Erik-L-Homme>) et vous avez
comparé l’écriture après la saga britannique à un défi. Comment vous situez-vous par rapport à cette
œuvre et comment s’est justement déroulé pour vous ce défi tant sur le plan de la création que de
l’écriture ? Y-a-t-il des lieux communs dans l’écriture pour la jeunesse et plus particulièrement le récit
merveilleux, auxquels vous vous êtes confrontés ?
E.L : Oui, j’ai effectivement ressenti cette lecture comme un défi. J’ai toujours fonctionné aux défis.
Dans ce cas précis, j’ai décidé de proposer ma propre vision des choses magiques et initiatiques. Parce
qu’Harry Potter, plus qu’une source d’inspiration, a joué un rôle de déclencheur. Je suis parti de trois
éléments harry-potteriens dont j’ai pris le contrepied :
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la magie, simpliste et peu crédible, à laquelle j’ai opposé un système complet et documenté (les
graphèmes comme clés ouvrant le wyrd) ;
- l’école, typique de la culture anglaise, à laquelle j’ai opposé la tradition française du
compagnonnage, du maître et de l’apprenti ;
- un monde unique partagé entre sorciers et moldus, auquel j’ai opposé le principe de mondes
multiples et fantastiques.
Ensuite, j’ai naturellement puisé pour construire mon univers et mon intrigue dans des sources
multiples : des livres (Le seigneur des anneaux…), des films (Stargate par exemple, qui m’a inspiré
l’idée des portes conduisant d’un monde à l’autre), les choses vécues (Agathe a existé et m’a martyrisé
au collège bien avant Guillemot !), ma culture d’historien (j’ai effectué des recherches sur les runes
avant de créer mes Graphèmes) et mes voyages (la ville de Ferghânâ par exemple m’a été inspirée par
Marrakech au Maroc, le peuple de la mer par une rencontre au sud de l’archipel philippin, les brigands
qui capturent Romaric et Coralie par une fâcheuse mésaventure sur la route du col de la Lowari au
Pakistan…).
-

D.Z : Concernant l’étude des réseaux de symboles mis en place, et plus spécialement l'allégorie animale,
on peut retrouver la figure de la tortue qui tourmente Guillemot. Y a-t-il une explication particulière à
ce choix ?
E.L : C'est un clin d’œil (j’aime faire des clins d’œil-hommages dans mes livres, comme les Orks qui
attaquent Guillemot dans la forêt) au Disque-monde de Terry Pratchett, qui repose sur la Grande A’Tuin,
tortue gigantesque naviguant lentement dans le cosmos.
D.Z : La toponymie du Monde Incertain semble familière de celle de l’Utopie de Thomas Moore et faire
écho au merveilleux en action par le biais de compléments qui disent l’extraordinaire, l’invraisemblable
ou le remarquable (« la mer des grands vents », le « nord incertain », le « désert vorace », l’ « océan
immense » ou encore la « porte du monde »). Comment avez-vous choisi les noms des lieux dans votre
œuvre ? S’inscrivent-ils dans une véritable toponymie du merveilleux et de la fantasy ?
E.L : C’est assez bien vu ! Mais on peut dire que cette onomastique est assez commune dans les univers
de la fantasy… Pour les autres termes employés, j’utilise des mots issus du Khowar (une langue de
l’Hindou Kouch pakistanais que je suis en France sûrement le seul à parler !) ou bien des noms de lieux
de là-bas. Par exemple, Qadehar signifie « le sorcier au corbeau » ; Krakal ou Kandarisar sont des noms
de village ; Dashtikazar est le pays mythique originel d’une des peuplades de l’Hindou Kouch…)

16 février 2021
D.Z : Je m'interrogeais sur les possibles stigmates de la société tripartite médiévale qu'on pourrait
retrouver dans la division en deux ordres au Pays d'Ys, entre Chevaliers et Magiciens. C'est une
hypothèse que j'ai faite à ma lecture, mais j'aurais aimé connaître l'origine de cette division, qui est
rompue pour secourir Guillemot.
E.L : Bien vu. C’est tout à fait volontaire, et si tu ajoutes la Guilde des Marchands, tu retrouves au Pays
d’Ys la trifonctionnalité médiévale des Oratores, Bellatores et Laboratores. N’oublie pas qu’Ys s’est
détaché du continent pendant le Moyen-Age ! Ensuite, la division n’est pas rompue mais, à la façon des
doigts de la main qui agissent en indépendance pour un but commun, en cas de coup dur ils s’assemblent
et forment un poing...
D.Z : Une autre interrogation, celle concernant le statut des armes à Ys, formellement interdites, mais
avec un épisode particulier: Bertram s'en sert pour sauver sa vie et celle de ses amis.
E.L : C’est effectivement un subterfuge narratif que j’ai emprunté aux « Princes d’Ambre » de Zelazny.
Je suis ensuite très clair : après avoir utilisé la menace de cette arme pour venir en aide à ses amis, ceuxci convainquent Bertram de s’en débarrasser, ce qu’il fait en la jetant dans l’océan. Cet épisode, pour
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l’anecdote, a empêché la diffusion aux Etats-Unis du « Livre de Etoiles » qui s’est retrouvé rangé dans
une catégorie adulte.
D.Z : Concernant le "Carnet de Guillemot". J'en ai plusieurs interprétations - esthétique du récit de
voyage et des observations, 'effet de réel' qui matérialise bien l'apprentissage du personnage, et forme d'
"aide-mémoire" ou de 'vade mecum' pour le jeune lecteur. Pourquoi le choix d'intégrer cette forme
annexe au récit?
E.L : J’adore procéder de la sorte, ajouter des éléments indépendants mais reliés au reste, à la manière
des pièces d’un puzzle. J’ai aussi voulu ce carnet pour donner en effet un aspect réel au roman, et pour
que le lecteur puisse avoir le sentiment de poursuivre l’aventure une fois le livre refermé…

19 mars 2021
D.Z : J'ai remarqué que si le Pays d'Ys utilise l'électricité (ordinateur, télévision...), il n'est jamais fait
mention du téléphone. Les personnages communiquent uniquement par correspondance, et pour
certains, par télépathie. S'agit-il d'un choix particulier?
E.L : Oui. Ça me permettait d’établir une vraie différence concrète, identifiable dans la vie de tous les
jours, avec le Monde Certain.
D.Z : Le personnage de Qadehar ne semble pas posséder de nom de famille, ou il n'en fait jamais
mention lorsqu'il se présente. Est-ce une façon de préserver une sorte d'aura énigmatique autour de lui?
E.L : Dans la tradition, les sorciers n’ont qu’un seul nom : Merlin, Gandalf, Sarumane… avec
éventuellement un mot pour les qualifier : l’Enchanteur, le Gris, le Blanc…
D.Z : Je m'intéresse à la façon dont l'écriture peut capter l'attention du jeune lecteur sur le long terme,
et notamment à la question du choix des titres (d'ouvrages et de chapitres). Comment avez-vous choisi
les titres de vos ouvrages et chapitres qui les composent?
E.L : Je ne me rappelle plus. Mais je sais que j’ai volontairement choisi d’écrire mon histoire sous forme
de chapitres courts et nombreux, permettant au jeune lecteur d’être vite payé de ses efforts et lui donnant
ainsi l’envie d’avancer. Un moyen également de rendre plus simples des enchaînements complexes.
D.Z : J'ai cru remarquer que Guillemot faisait pour la première fois l'expérience de ses pouvoirs lors de
l'anniversaire de l'Oncle Urien, au cours duquel il rencontre, sans le savoir, son père Qadehar. Et il 'perd'
momentanément son don une fois l'épreuve du duel face à l'Ombre finie, qui correspond aussi à la
découverte pour Qadehar et lui de leur lien de père et fils...
E.L : C’est bien vu. A la fin, et même si j’ai ouvert l’avenir en entrouvrant la possibilité des Oghams,
Guillemot perd ses pouvoirs parce qu’il lui fallait perdre son maître pour trouver un père.

14 septembre 2021
D.Z : Est-ce que le nom d'Ys serait tiré de l'opéra Le Roi d'Ys de Lalo? Et si c'est le cas, est-ce que
l'inspiration se limite au nom, ou est-ce que vous avez aussi pu puiser dans les thèmes, les personnages,
etc.? C'est aussi l'opportunité pour moi de retravailler ce rapport à la musique très présent dans le cycle,
que j'avais déjà brièvement étudié avec le personnage de Gontrand.
E.L : Non, le nom d'Ys n’est tiré que de la légende bretonne telle qu’elle nous est partiellement revenue
( https://fr.wikipedia.org/wiki/Ys ). Aucun lien avec la musique dans ce choix.
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D.Z : Une autre question, concernant le thème de la mort. On assiste à un véritable massacre des
hommes de Qadehar pendant la bataille de Djaghataël dans le tome 2 (mais du point de vue d'un
personnage adulte) et à un hommage funéraire dans le tome 3. Est-ce que vous avez pris des précautions
particulières pour aborder ce thème? Si c'est le cas, est-ce qu'elles venaient de vous, ou peut-être est-ce
une contrainte éditoriale (j'ai en tête l'anecdote de l'arme à feu dont vous m'aviez parlé). Il s'agit vraiment
de m'intéresser à l'écriture de la mort, sa poétique, ses procédés.
E.L : Pour être franc, je ne me rappelle plus l’état d’esprit qui était le mien au moment de traiter la
bataille et les funérailles, sinon cette volonté continue dans tous mes ouvrages de ne pas prendre les
jeunes lecteurs pour des imbéciles et de leur parler vrai, juste, en usant bien sûr de manières de dire,
poétiques ou symboliques.

21 décembre 2021
D.Z : J'étudie le renouveau du matériau merveilleux dans mon corpus, et la langue du merveilleux. Et il
y a une différence notable entre le latin plus ou moins de cuisine de Harry Potter et le choix de véritables
signes dans votre cycle. Je me demandais quelles raisons vous ont poussé à choisir l'alphabet runique
(le Futhark il me semble) pour représenter les Graphèmes. Y a-t-il une raison esthétique? Une raison
culturelle? Une raison poétique? Qu'est-ce que la rune a apporté au langage merveilleux dans le cycle ?
E.L : C’est effectivement le latin de cuisine potterien (accompagné des dérisoires moulinets de baguette)
qui m’a poussé à imaginer une magie plus complexe, plus respectueuse du genre de la fantasy (le procédé
choisi par Rowling relevant davantage du merveilleux où le souci de crédibilité est secondaire). Je
voulais que le lecteur se dise : et si c’était possible ? D'où l’utilisation dans le Livre des Etoiles d’une
véritable écriture magique (l’alphabet runique servant historiquement à la divination) et d’un
environnement mental surnaturel mais cohérent (le principe du Wyrd notamment qui appartient aussi au
monde nordique). Les runes, dans la tradition nordique, ont été découvertes et piochées dans le ciel par
le grand dieu Odin lors de son initiation ; Odin, dieu de la magie et de la poésie, les deux étant dans
l’esprit de cette civilisation les deux facettes d’une même pièce. Enfin les runes, abondamment
employées par Tolkien lui-même, font partie de la grammaire de la fantasy épique, et désignent
aujourd’hui, au-delà de l’intégrité du futhark, n’importe quelle écriture magique utilisant des signes qui
possèdent à la fois un pouvoir en eux-mêmes et une puissance quand ils sont agrégés.
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2) Carte du Pays d’Ys

Pierre Bruno, Le Pays d'Ys in Erik L'Homme, Le Livre des Etoiles - L'Intégrale, ed.cit., p.7
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3) Carte du Monde Incertain

Pierre Bruno, Le Monde Incertain in Erik L'Homme, Le Livre des Etoiles - L'Intégrale, ed.cit., pp.8-9
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4) Les références au champ de la difficulté dans le corpus, relevé d’occurrences : « difficile »,
« difficulté », « difficilement » / ‘difficult’, ‘difficulty’, ‘difficulties’

Dans le cycle des Harry Potter de J.K. Rowling
Volume,
chapitre, page
VO/ page VF
1, ch.2, p.23 /
p.28
1, ch.3, p.36 /
p.46

1, ch.4, p.49 /
p.63-64
1, ch.5, p.57 /
p.73

1, ch.5, p.65 /
p.82
1, ch.7, p.102
/ p.128

Version originale

Version française (trad. de Jean-François
Ménard)

Harry put the plates of egg and bacon on
the table, which was difficult as there
wasn’t much room.
Uncle Vernon had to wrestle Dudley to the
ground to get the letter from him, which
was made difficult by the fact that Harry
had grabbed Uncle Vernon around the
neck from behind.
‘Gulpin’ gargoyles, Harry, people are still
scared. Blimey, this is difficult.

Harry essaya de disposer sur la table les assiettes
remplies d’œufs au bacon, ce qui n’était pas facile
en raison du peu de place qui restait.
L’oncle Vernon dut se battre avec Dudley et le faire
tomber par terre pour essayer de lui arracher la
lettre, ce qui était d’autant plus difficile que Harry
avait attrapé l’oncle Vernon par-derrière en lui
serrant le cou.
Nom d’une gargouille, Harry ! Tout le monde a
encore peur. Ah, bougre de diable, c’est tellement
difficile !
Harry avait appris au contact de l’oncle Vernon qu’il
ne fallait jamais déranger quelqu’un qui lit son
journal, mais il avait tant de questions à poser qu’il
était très difficile de résister.
Lorsqu’ils y furent grimpés tous les trois – non sans
difficulté pour Hagrid -, le wagonnet les emporta.
Hum, ce n’est pas facile […] C’est même très
difficile. Je vois beaucoup de courage. Des qualités
intellectuelles, également.
J’espère qu’ils vont tout de suite commencer, dit
Hermione, il y a tellement de choses à apprendre. Ce
qui m’intéresse le plus, c’est la métamorphose. Ça
doit être passionnant de transformer quelque chose
en quelque chose d’autre. Bien sûr, il paraît que c’est
très difficile.
Harry montra la lettre à Ron en éprouvant les plus
grandes difficultés à ne pas laisser éclater sa joie.
Elle est très difficile à attraper à cause de sa rapidité
et de sa petite taille.
C’était très difficile. Harry et Seamus levèrent,
tournèrent, mais la plume qu’ils auraient dû envoyer
dans les airs restait immobile sur la table.

Harry had learnt from Uncle Vernon that
people liked to be left alone while they did
this, but it was very difficult, he’d never
had so many questions in his life.
They climbed in – Hagrid with some
difficulty – and were off.
Difficult. Very difficult. Plenty of
courage, I see. Not a bad mind, either.
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I do hope they start straight away, there’s
so much to learn, I’m particularly
interested in Transfiguration, you know,
turning something into something else, of
course, it’s supposed to be very difficult.
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Harry had difficulty hiding his glee as he
handed the note to Ron to read.
It’s very hard to catch because it’s so fast
and difficult to see.
It was very difficult. Harry and Seamus
swished and flicked, but the feather they
were supposed to be sending skywards just
lay on the desktop.
The seats might be raised high in the air
but it was still difficult to see what was
going on sometimes.
Lee Jordan was finding it difficult not to
take sides.
He pulled it out with difficulty, because it
was very heavy, and, balancing it on his
knee, let it fall open.
‘It shouldn’t be too difficult – I think the
Cloak’s big enough to cover two of us and
Norbert.’
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‘Oh, yes, sir,’ said Dobby earnestly.
‘Dobby has come to tell you, sir … it is
difficult, sir … Dobby wonders where to
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Les sièges avaient beau être en hauteur il était
parfois difficile de suivre.
Lee Jordan avait du mal à ne pas prendre parti.
Il était si lourd qu’il eut du mal à le prendre. Il le
mit en équilibre sur ses genoux et le livre tomba
ouvert sur le sol.
Avec la cape d’invisibilité, ça ne devrait pas être
trop difficile, dit Harry. La cape est suffisamment
grande pour qu’on puisse y tenir à deux avec
Norbert en plus.
Eh bien voilà, Monsieur, répondit l’elfe avec gravité.
Dobby est venu vous dire… Ah, c’est très difficile,
Monsieur… Dobby se demande par où
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begin …’
It was difficult not to feel jealous of Ron
when he thought of the Dursleys and the
sort of welcome he could expect next time
he turned up in Privet Drive.
Professor McGonagall’s classes were
always hard work, but today was
especially difficult.
‘– is the Golden Snitch,’ said Harry, ‘and
it’s very small, very fast and difficult to
catch.
That’s a difficult curse to work at the best
of times, but with a broken wand …’
Gettin’ very difficult ter find anyone fer
the Dark Arts job.
The crowd thinned and they were able to
climb the next staircase without difficulty.
‘Of course, it would be difficult. And
dangerous, very dangerous. We’d be
breaking about fifty school rules, I expect.’
‘but getting hold of the recipe will be very
difficult.
I think threatening Muggle-borns is far
worse than brewing up a difficult potion.
‘We’d’ve come to meet you, but we
decided to get started on the Polyjuice
Potion,’ Ron explained, as Harry, with
difficulty, locked the cubicle again.
Harry leapt forward and pulled Millicent
off. It was difficult; she was a lot bigger
than he was.
Yes … you were particularly difficult to
place.
Much the most difficult bit was hiding
them in the cupboard across the hall.
With difficulty, he kicked off his shoes
and stood up.
Confused and worried, he sat reading the
subject lists with his tongue poking out,
asking people whether they thought
Arithmancy sounded more difficult than
Study of Ancient Runes.
It was another difficult journey through
the castle, dodging all the teachers.
Knowing Hermione, he was sure it would
be a large book full of very difficult spells
– but it wasn’t.
So you have chosen to study Divination,
the most difficult of all magical arts.
There was a pewter tankard almost as big
as a bucket in front of him, and he seemed
to be having difficulty in getting them into
focus.
I would advise you not to entrust him with
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commencer…
Il ne pouvait s’empêcher d’éprouver une certaine
jalousie à l’égard de Ron en pensant à l’existence
que lui avaient fait mener les Dursley et au genre
d’accueil qu’il recevrait en guise de bienvenue la
prochaine fois qu’il se montrerait à Privet Drive.
Le professeur McGonagall était toujours très
exigeante avec ses élèves, mais ce jour-là, le cours
fut particulièrement difficile.
- C’est le Vif d’Or, expliqua Harry. Il est minuscule,
très rapide et très difficile à attraper.
C’est déjà un sort difficile à jeter en temps normal,
mais en plus avec une baguette cassée…
Ça devient très difficile de trouver un professeur de
Défense contre les Forces du Mal.
Enfin, la foule s’éclaircit et ils purent monter
l’escalier sans difficulté.
Bien sûr, ce sera difficile. Et dangereux, très
dangereux. Il faudrait violer une bonne cinquantaine
d’articles du règlement de l’école.
Mais ce sera très difficile d’obtenir la recette de la
potion.
[…] mais vouloir renvoyer les enfants de Moldus me
paraît beaucoup plus grave que de préparer une
potion un peu délicate.
- On voulait venir te voir, mais on a décidé de
commencer tout de suite la fabrication du
Polynectar, expliqua Ron, tandis que Harry refermait
avec difficulté la porte de la cabine.
Harry se précipita mais il eut du mal à libérer
Hermione de sa partenaire qui était beaucoup plus
grande que lui.
Il est vrai que le choix a été difficile.
Le plus difficile fut de les traîner à travers le hall,
jusqu’à un placard […]
Il se débarrassa avec difficulté de ses chaussures
trop petites et se releva.
Désemparé et inquiet, il restait assis à lire la liste des
options, la langue sortant de sa bouche, demandant
l’avis de tout le monde. L’Arithmancie paraissait
plus difficile que l’étude des anciennes Runes.
Après avoir soigneusement évité les professeurs qui
continuaient de surveiller les couloirs […]
Connaissant Hermione, il s'attendait à trouver un
gros livre plein de formules magiques d'une extrême
difficulté, mais ce n'était pas ça.
Vous avez donc choisi d’étudier la Divination, le
plus difficile des arts magiques.
Une chope d’étain de la taille d’un seau était posée
devant lui et il avait le regard vitreux.
[…] je vous conseille vivement de lui épargner tout
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anything difficult.
Ron threw himself onto his stomach and,
with great difficulty, pulled Scabbers out
by the tail.
We shouldn’t have much difficulty with
him, not after the Kappas.
Cursing Peeves, he rolled over and tried to
get back to sleep, but it was very difficult,
now he was awake, to ignore the sounds of
the thunder rumbling overhead, the
pounding of the wind against the castle
walls and the distant creaking of the trees
in the Forbidden Forest.
‘Did you hear about the Dementors, too?’
said Harry with difficulty.
The more there are, the more difficult it
becomes to resist.
Many qualified wizards have difficulty
with it.
The parchment was damp, and enormous
teardrops had smudged the ink so badly in
places that it was very difficult to read.
‘Superb! Very difficult to pass – very
difficult indeed – YES! I DON’T
BELIEVE IT! HE’S SAVED IT!’
The
thirdyears
emerged
from
Transfiguration at lunchtime on Monday
limp and ashen-faced, comparing results
and bemoaning the difficulty of the tasks
they had been set, which had included
turning a teapot into a tortoise.
‘I must admit, Peter, I have difficulty in
understanding why an innocent man would
want to spend twelve years as a rat,’ said
Lupin evenly.
Getting back into the tunnel was difficult.
The words he was hearing seemed to be
travelling very slowly from his ears to his
brain, so that it was difficult to
understand.
Harry swallowed his mouthful of
chocolate with great difficulty, and got up
again.
He won’t be there for another couple of
hours …oh, this is going to be difficult …
‘… only hope Dumbledore’s not going to
make difficulties,’ Snape was saying. ‘The
Kiss will be performed immediately?
The consequences of our actions are
always so complicated, so diverse, that
predicting the future is a very difficult
business indeed …
‘My Lord, it makes sense,’ said Wormtail,
sounding thoroughly relieved now, ‘laying
hands on Harry Potter would be so
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exercice difficile.
[…] Ron se jetait à plat ventre et parvenait à grandpeine à tirer son rat par la queue.
Nous n’aurons pas trop de mal avec lui.
Maudissant Peeves, il se recoucha sur le côté et
essaya de s’endormir, mais maintenant qu’il était
réveillé, il entendait le fracas des coups de tonnerre,
l’assaut du vent contre les fenêtres et le craquement
lointain des arbres, dans la forêt interdite.
- On vous a aussi raconté ce qui s’est passé avec les
Détraqueurs ? demanda Harry.
Plus ils sont nombreux, plus il est difficile de leur
résister.
De nombreux sorciers hautement qualifiés nt des
difficultés à le mettre en pratique.
Le parchemin sur lequel elle était écrite était humide
et une énorme larme avait tellement dilué l’encre par
endroits qu’elle était devenue très difficile à lire.
Très difficile de marquer avec lui…très
difficile…OUI ! INCROYABLE ! IL A REUSSI A
BLOQUER !
Le lundi, les troisième année avaient le teint grisâtre
en sortant de l’épreuve de Métamorphose. Parmi les
exercices imposés, ils avaient dû échanger une
théière en tortue […]
- Je dois t’avouer, Peter, que j’ai du mal à
comprendre pourquoi un innocent passerait
volontairement douze années dans la peau d’un rat,
dit Lupin d’un ton égal.
S’engager dans le tunnel ne fut pas une mince
affaire.
Il se sentait complètement étourdi et les paroles qu’il
entendait étaient si lentes à atteindre son cerveau
qu’il avait du mal à en saisir le sens.
Harry avala à grand-peine sa bouchée de chocolat
et se leva à nouveau.
Il ne sera là-haut que dans deux heures…Ça va être
très difficile…
- J’espère simplement que Dumbledore ne va pas
faire de difficultés, disait Rogue. Le baiser va être
donné tout de suite ?
Les conséquences de ns actions sont toujours si
complexes, si diverses, que prévoir l’avenir est une
entreprise bien difficile…

- Ce serait judicieux, dit Queudver qui semblait
soudain profondément soulagé. Mettre la main sur
Harry Potter présenterait de terribles difficultés, il
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difficult, he is so well protected –’
He folded this note up very small and, with
immense difficulty, tied it to the tiny
owl’s leg as it hopped on the spot with
excitement.
I’m trying to work in here, you know –
I’ve got a report to finish for the office –
and it’s rather difficult to concentrate
when people keep thundering up and down
the stairs.
Harry knew that Apparating was very
difficult; it meant disappearing from one
place and reappearing almost instantly in
another.
It’s just that it’s very difficult for a large
number of wizards to congregate without
attracting Muggle attention.
With difficulty, owing to the bulky
backpacks, the nine of them crowded
around the old boot held out by Amos
Diggory.
Shouldn’t be too difficult … Muggles do
it all the time …
My Bulgarian opposite number’s making
difficulties, and I can’t understand a word
he’s saying.
The crowd beneath the Roberts family was
larger than ever; they could see the
Ministry wizards trying to get through it to
the hooded wizards in the centre, but they
were having great difficulty.
She was moving in a most peculiar
fashion, apparently with great difficulty; it
was as though someone invisible was
trying to hold her back.
The thick rain splattering the windows
made it very difficult to see out of them.
This’ – Dumbledore raised his voice
slightly, for several people had made
noises of outrage at these words, and the
Weasley twins were suddenly looking
furious – ‘is a measure we feel is
necessary, given that the Tournament tasks
will still be difficult and dangerous,
whatever precautions we take […].
I see difficult times ahead for you, alas …
most difficult …
On the other hand, their lessons were
becoming more difficult and demanding
than ever before, particularly Defence
Against the Dark Arts.
He had had much more difficulty with the
curse than Harry, though Moody assured
him the effects would have worn off by
lunchtime.
Professor McGonagall barked at the end of
one particularly difficult lesson, during
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est si bien protégé…
Il plia le parchemin pour qu’il soit le plus petit
possible et, au prix d’immenses difficultés, le fixa à
la patte du minuscule hibou qui sautait sur place,
tout excité par sa nouvelle mission.
J’essaye de travailler, moi, figurez-vous. J’ai un
rapport à finir et il n’est pas très facile de se
concentrer quand il y a des gens qui s’amusent à
sauter dans l’escalier.
Transplaner signifiait disparaître d’un endroit pour
réapparaître presque instantanément dans un autre et
Harry savait que c’était un exercice très difficile.
Simplement, quand un grand nombre de sorciers se
réunissent, il est très difficile de ne pas attirer
l’attention des Moldus.
Gênés par leurs énormes sacs à dos, tous les neuf se
regroupèrent tant bien que mal autour de la vieille
botte que tenait Amos Diggory.
Ça ne devrait pas être trop difficile… Les Moldus
font ça tout le temps…
Mon homologue fait des difficultés et je ne
comprends pas un mot de ce qu’il raconte.
Les représenatnts du ministère se frayaient un
chemin parmi la cohue, essayant de s’approcher des
sorciers cagoulés, mais leurs efforts restaient
vains.
Elle avait une étrange façon de marcher, chacun de
ses mouvements paraissait difficile, comme si une
main invisible la tirait en arrière.
La pluie dense qui s’écrasait contre les vitres ne
permettait pas de voir grand-chose du paysage.
Il s’agit là – Dumbledore haussa légèrement la voix
car plusieurs poussaient des exclamations
scandalisées et les jumeaux Weasley paraissaient
soudain furieux – il s’agit là, dis-je, d’une mesure
que nous estimons neécessaires, compte tenu de la
difficulté des tâches imposées, qui resteront
dangereuses en dépit des précautions prises.
Je vois des moments très difficiles qui vous
attendent, hélas…très difficiles…
D’un autre côté, le travail scolaire devenait plus
difficile que jamais, surtout les cours de défense
contre les forces du Mal.
Il avait eu beaucoup plus de mal que Harry à résister
au sortilège mais Maugrey lui avait assuré que ses
effets se seraient dissipés à l’heure du déjeuner.
[…] lança le professeur McGonagall au terme d’un
cours particulièrement difficile pendant lequel
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which
Neville
had
accidentally
transplanted his own ears onto a cactus.
‘It is a very busy, very difficult time at the
moment … I’ve left young Weatherby in
charge … very enthusiastic … a little overenthusiastic, if truth be told …’
‘You believe I didn’t do it, then?’ said
Harry, concealing with difficulty the rush
of gratitude he felt at Hagrid’s words.
The pair of them looked out over the lawn;
the class was widely scattered now, and all
in great difficulty.
‘It’s really not that difficult, Harry,’
Hermione tried to reassure him, as they
left Flitwick’s class – she had been making
objects zoom across the room to her all
lesson, as though she was some sort of
weird magnet for board dusters,
wastepaper baskets and Lunascopes. ‘You
just weren’t concentrating properly–’
He forced Hermione to show Snape her
teeth – she was doing her best to hide them
with her hands, though this was difficult
as they had now grown down past her
collar.
Admittedly, he didn’t see how Sirius was
going to make him feel any better about
having to perform an unknown piece of
difficult and dangerous magic in front of
hundreds of people, but the mere sight of a
friendly face would be something at the
moment.
They were hardly difficult to spot at a
distance.
I think someone knew their job would be a
lot more difficult with him around.
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‘Dragons are extremely difficult to slay,
owing to the ancient magic that imbues
their thick hides, which none but the most
powerful spells can penetrate … but Sirius
said a simple one would do it …’
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He finished his bacon with difficulty (his
throat wasn’t working too well) and, as he
and Hermione got up, he saw Cedric
Diggory leaving the Hufflepuff table.
‘Come on, boy …’ whispered Moody. ‘Put
them together … it’s not that difficult …’
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‘Dobby
came
to
see
Professor
Dumbledore, sir. You see, sir, it is very
difficult for a house-elf who has been
dismissed to get a new position, sir, very
difficult indeed –’
‘All these years I’ve been really impressed
with Fred and George, nicking
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Neville avait accidentellement transplanté ses
propres oreilles sur un cactus.
C’est une période très difficile, très chargée en ce
moment… J’ai laissé le jeune Wistily s’occuper du
département pendant mon absence… C’est un jeune
homme très enthousiaste… Et même un peu trop
pour dire la vérité…
- Alors, vous me croyez quand je dis que ce n’est
pas moi qui l’ai déposé?
Tous les deux contemplèrent la pelouse qui
s’étendait devant eux. Les élèves s’y étaient
dispersés et paraissaient tous en grande difficulté.
- Ce n’est pas si difficile, Harry, le rassura
Hermione à la sortie du cours de Flitwick.
Pendant toute la classe, elle avait fait voler divers
objets vers elle, comme si elle avait été une sorte
d’aimant bizarre qui attirait irrésistiblement les
chiffons à essuyer le tableau, les corbeilles à papiers
et les Lunascopes.
- Tu ne t’es pas assez concentré, voilà tout.
Il força Hermione à montrer ses dents à Rogue – elle
faisait de son mieux pour les cacher avec ses mains,
mais sans grand succès, car elles atteignaient à
présent le col de sa robe.
Il ne voyait pas comment Sirius pourrait l’aider à se
sentir plus détendu à l’idée de devoir accomplir
devant des centaines de personnes une prouesse de
haute magie qui le mettrait en danger de mort, mais
la simple vue d’un visage d'ami serait déjà
réconfortante.
Ils n’étaient pas très difficiles à repérer, même de
loin…
Quelqu’un qui savait que ses projets seraient
beaucoup plus difficiles à mener à bien avec
Maugrey dans les parages.
- Les dragons sont extrêmement difficiles à abattre
en raison d’une très ancienne protection magique
qui imprègne leur peau épaisse que seuls les
sortilèges les plus puissants peuvent arriver à
percer…Pourtant Sirius t’a dit qu’il était très facile
de s’en débarasser…
Il avala avec difficulté ses oeufs au lard (sa gorge
était un peu serrée) et vit Cedric Diggory quitter la
table de Poufsouffle tandis que lui-même et
Hermione se levaient pour partir.
- Allons, mon bonhomme, murmura Maugrey.
Essaye de relier les choses entre elles… Ce n’est pas
si difficile…
Dobby est venu voir le professeur Dumbledore,
monsieur. Vous savez, il est très difficile pour un
elfe de maison qui a été renvoyé de trouver un
nouveau travail, monsieur, vraiment très difficile…
Pendant toutes ces années, j’ai été très impressionné
par la façon dont Fred et George arrivaient à
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food from the kitchens – well, it’s not
exactly difficult, is it? They can’t wait to
give it away!’
Familiar flutterings of panic were starting
to disturb Harry now, and he was finding it
difficult to concentrate in lessons again.
He was drawing breath with extreme
difficulty. He could feel pain on the sides
of his neck again…
Hermione was having a lot of difficulty
managing her knife and fork, her fingers
were so stiff and swollen.
Difficult and dangerous though it would
undoubtedly be, Moody was right.
‘If you get into difficulty, and wish to be
rescued, send red sparks into the air, and
one of us will come and get you, do you
understand?’
His expression was difficult to read.
It is my belief – and never have I so hoped
that I am mistaken – that we are all facing
dark and difficult times.

rapporter des tas de trucs de la cuisine, mais
finalement, ce n’est pas vraiment difficile. Ils sont
prêts à donner tout ce qu’ils ont!
Par moments, Harry se sentait pris d’une telle
panique qu’il avait du mal à se concentrer pendant
les cours.
Il avait les plus grandes difficultés à respirer et
sentait à nouveau une douleur de chaque côté de son
cou…
Les mains d’Hermione étaientes diffes et enflées
qu’elle avait les plus grandes difficultés à manier
son couteau et sa fourchette.
Si dangereuse et si difficile qu’elle puisse être,
Maugrey avait raison.
Si vous vous trouvez en difficulté et que vous
souhaitiez être secouru, envoyez des étincelles
rouges en l’air et l’un d’entre nous viendra vous
chercher. Compris?
Il était difficile de lire l’expression de son visage
[…]
Je suis convaincu – et jamais je n’ai tant souhaité me
tromper – que nous allons connaître une période
sombre et difficile.

Harry suppressed a snort with difficulty.

Harry étouffa à grand-peine une exclamation.

‘Yes,’ said Mrs Weasley, her lip curling,
‘the thing is, it’s been rather difficult for
you to look after him while you’ve been
locked up in Azkaban, hasn’t it?’
One of the wizards in the lift, who was
carrying an armful of broomsticks,
extricated himself with difficulty and
disappeared down the corridor.
They had got as far as agreeing that it was
likely to be something extremely difficult,
just to catch them off guard after a twomonth holiday, when someone walked
around the corner towards them.
Just as Harry, Ron and Hermione had
predicted, Snape could hardly have set
them a more difficult, fiddly potion.
‘That wasn’t too difficult, was it? Wands
away and quills out, please.’
These are easier than Conjuring Spells,
which you would not usually attempt until
N.E.W.T. level, but they are still among
the most difficult magic you will be tested
on in your O.W.L.’

- Ah oui, dit-elle en retroussant la lèvre, sauf qu’il
était plutôt difficile pour toi de t’en occuper pendant
que tu étais enfermé à Azkaban, non?

Harry found the Vanishing Spells horribly
difficult.
[…]he was able to guess the subject of the
joke without too much difficulty.
‘Harry, don’t go picking a row with
Malfoy, don’t forget, he’s a prefect now,
he could make life difficult for you…’
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L’un des sorciers, les bras chargés de balais, se
faufila avec difficulté hors de la cabine et disparut
dans le couloir.
Sans doute quelque chose de particulièrement
difficile qui les prendrait par surprise au terme de
ces deux mois de vacances. Tous trois venaient de
tomber d’accord là-dessus lorsque quelqu’un tourna
le coin et s’approcha d’eux.
Ainsi que Harry, Ron et Hermione l’avaient prévu,
Rogue n’aurait pas pu choisir pour un début d’année
une potion plus difficile et délicate à préparer.
Ce n’était pas si difficile, n’est-ce-pas? Rangez vos
baguettes et sortez vos plumes, s’il vous plaît.
Ils sont plus faciles que les sortilèges d’Apparition
que l’on n’aborde normalement qu’au niveau des
A.S.P.I.C. Mais ils représentent quand même un es
exercices magiques les plus délicats parmi tous ceux
qui vous seront demandés à votre épreuve de
B.U.S.E.
Harry trouva le sortilège de Disparition d’une
difficulté épouvantable.
[…] il n’était pas très difficile de deviner le sujet de
la plaisanterie.
- Harry, ne cherche pas la bagarre avec Malefoy,
n’oublie pas qu’il est préfet maintenant, il pourrait te
rendre la vie difficile…
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‘Wow, I wonder what it’d be like to have a
difficult life?’ said Harry sarcastically.
[…] that would make the whole thing
seem worse and therefore more difficult to
face.
Harry knew Ron was too preoccupied with
how badly he had performed at Quidditch
practice and he himself was having
difficulty in getting the ‘Gryffindor are
losers’ chant out of his head.
[…] as they finally laid aside Professor
McGonagall’s long essay on the
Inanimatus Conjurus Spell and turned
miserably to Professor Sinistra’s equally
ong and difficult essay about Jupiter’s
many moons.
‘As I was saying: today, we shall be
practising the altogether more difficult
Vanishment of mice. Now, the Vanishing
Spell –’
‘As I was saying: the Vanishing Spell
becomes more difficult with the
complexity of the animal to be Vanished.
This was rather more difficult; the whole
group fell silent.
‘it wouldn’t be exactly difficult to reseal
the scroll by magic … and if anyone’s
watching the Floo Network … but I don’t
really see how we can warn him not to
come without that being intercepted, too!’
[…]Harry was finding it exceptionally
difficult to focus on the correct method for
Strengthening Solution.
[…] he was having enough difficulty
seeing the one Bludger with which they
were practising ;
Snape was no less obviously partisan; he
had booked the Quidditch pitch for
Slytherin practice so often that the
Gryffindors had difficulty getting on it to
play.
‘Well, they’re not that difficult ter find, ter
be honest,’ said Hagrid. ‘Pretty big, see.’
[…] But where they are’s very difficult ter
get ter, fer humans anyway, so we needed
Dumbledore’s instructions. Took us abou’
a month ter get there –’
‘Yes, as gamekeeper fresh air must be so
difficult to come by,’ said Umbridge
sweetly.
Hermione looked as though she was
restraining herself from rolling her eyes
with extreme difficulty.
Crookshanks, whom Hermione had been
restraining with difficulty for the past
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- Je me demande ce que ce serait d’avoir une vie
difficile, répliqua Harry d’un ton sarcastique.
[…] la seule chose certaine, c’était qu’il ne voulait
surtout pas voir leurs regards horrifiés qui n’auraient
fait qu’empirer la situation en la renant encore plus
difficile à affronter.
Harry savait que Ron était trop préoccupé par sa
mauvaise performance au cours de l’entraînement et
lui-même avait du mal à chasser de son esprit les
voix des Serpentard qui scandaient: « Les
Gryffondor vont perdre ».
Après avoir rangé la longue dissertation qu’ils
avaien rédigée pour le professeur McGonagall sur le
sortilège d’Inanimatus Apparitus, ils se penchèrent
misérablement sur le devoir tout aussi long et
difficile qu’ils devaient rendre au professeur Sinistra
sur les nombreuses lunes de Jupiter.
- Comme je le disais, nous allons pratiquer
aujourd’hui une Disparition plus difficile, celle
d’une souris. Le sortilège de Disparition…
- Comme je le disais, le sortilège de Disparition
devient d’autant plus difficile que l’animal à faire
diparaître est plus complexe.
La question était plus difficile et tout le monde garda
le silence.
Ce ne serait pas très difficile de sceller le parchemin
une deuxième fois en appliquant une formule
magique… Et si le réseau des cheminées est
surveillé… mais je ne vois pas comment on pourrait
lui écrire de ne pas venir sans que la lettre soit elle
aussi interceptée!
Harry trouvait exceptionnellement difficile de se
concentrer sur la meilleure façon de préparer une
solution de Force.
Il avait déjà suffisamment de mal à voir l’unique
Cognard avec lequel ils s’entraînaient.
Rogue ne se montrait pas moins partial. Il avait
retenu si souvent le terrain de Quidditch pour
l’entraînement des Serpentard que les Gryffondor
avaient du mal à y jouer eux-mêmes.
- Bah, franchement, ils ne sont pas très difficiles à
trouver. On les voit de loin.
Et justement, il est très difficile d’aller chez eux,
pour les humains en tout cas, donc, on avait besoin
des indications de Dumbledore. Nous a fallu environ
un mois pour arriver là-bas.
- Bien sûr, comme garde-chasse, vous devez
terriblement manquer d’air frais, répondit Ombrage
avec douceur.
Hermione semblait se retenir à grand-peine de lever
les yeux au ciel.
Pattenrond, qu’Hermione avait eu du mal à retenir
au cours du dernier quart d’heure, en profita pour
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quarter of an hour, leapt gleefully on to the
board and set the pieces running for cover,
squealing at the top of their voices.
She lurked by the fire in the heavily
perfumed tower room, interrupting
Professor
Trelawney’s
increasingly
hysterical talks with difficult questions
about ornithomancy and heptomology,
[…]
– no more difficult, in fact, than talking to
Ron and Hermione –
‘What can I get you, m’dears?’ said
Madam Puddifoot, a very stout woman
with a shiny black bun, squeezing between
their table and Roger Davies’s with great
difficulty.
Amazing, how much more difficult it was
to extend his arm twelve inches and touch
her hand than it was to snatch a speeding
Snitch from midair …
He was finding it increasingly difficult to
disentangle separate memories from the
rush of images and sound that Snape kept
calling forth.
Umbridge had continued attending all Care
of Magical Creatures lessons, so it had
been very difficult to deliver Firenze’s
warning to Hagrid
It was not difficult to find.

sauter joyeusement sur l’échiquier et faire fuir les
pièces qui coururent se mettre à l’abri en poussant
des hurlements aigus.
Tapie près du feu, dans la classe saturée de parfums
douceâtres, elle interrompait les propos de plus en
plus hystériques du professeur Trelawney avec de
difficiles questions sur l’ornithomancie et
l’heptomologie […]

‘You know, her mum works for the
Ministry, it’s really difficult for her –’
Every time James made a particularly
difficult catch, Wormtail gasped and
applauded.
He had been so sure his parents were
wonderful people that he had never had the
slightest difficulty in disbelieving the
aspersions Snape cast on his father’s
character.
It’s a difficult career path, Potter, they
only take the best.
Ron’s grew four very thin spindly legs that
hoisted the cup off the desk with great
difficulty, trembled for a few seconds,
then folded, causing the cup to crack into
two.
The problem was that with just under a
month to go until the exams and every free
moment devoted to revision, his mind
seemed so saturated with information
when he went to bed he found it very
difficult to get to sleep at all ;
‘Would yeh mind if he called yeh Hermy,
Hermione? On’y it’s a difficult name fer
him ter remember.’
‘But why does he have to make life so

Tu comprends, sa mère travaille au ministère, c’est
très difficile pour elle…
Chaque fois que James réussissait à saisir le Vif
d’extrême justesse, Queudver étouffait une
exclamation et applaudissait.
A ses yeux, ses parents avaient toujours été
tellement merveilleux qu’il n’avait jamais éprouvé la
moindre difficulté à repousser les calomnies dont
Rogue accablait son père.
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– pas plus difficile en fait que de parler avec Ron ou
Hermione –
- Qu’est-ce qui vous ferait plaisir, mes enfants?
Demanda Madame Pieddodu, une très forte femme
au chignon noir et brillant, en se glissant avec
beaucoup de difficultés entre la table de Davies et la
leur.
Etonnant de voir à quel point il était plus difficile de
tendre le bras d’une trentaine de centimètres pour lui
prendre la main que d’attraper un Vif d’Or en pleine
course…
Il avait de plus en plus de mal à séparer les
différents souvenirs enchevêtrés dans le flot
d’images et de sons que Rogue ne cessait de
susciter.
Ombrage avait continué d’assister à tous les cours de
soins aux créatures magiques, ce qui avait empêché
Harry de transmettre à Hagrid l’avertissement de
Firenze.
Elle ne fut pas difficile à découvrir.

C’est une carrière difficile, Potter, ils ne prennent
que les meilleurs.
Ron parvint à produire quatre longues pattes
filiformes qui hissèrent la tasse avec beaucoup de
difficulté, tremblèrent pendant quelques secondes
puis se dérobèrent.
Mais à moins d’un mois de l’examen, il devait
consacrer chaque instant libre à ses révisions et son
esprit semblait si saturé d’informations diverses
qu’il avait beaucoup de mal à s’endormir quand il
allait se coucher.
- Ca ne t’ennuie pas s’il t’apelle Hermy? Ce sera
plus facile pour lui de s’en souvenir.
Mais pourquoi faut-il qu’il se complique tellement
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difficult for himself – for us?’
All he wanted to do was talk over the
match, so Harry and Hermione found it
very difficult to find an opening in which
to mention Grawp.
Sure enough, he found the written paper
difficult, though he thought he might have
got full marks on the question about
Polyjuice Potion ;
‘That evil woman!’ gasped Hermione, who
seemed to be having difficulty talking due
to rage.
He was finding it very difficult to
remember names and kept confusing dates.
She, however, merely gave Umbridge a
contemptuous glance and plunged straight
into the trees, moving at such a pace that
Umbridge, with her shorter legs, had
difficulty in keeping up.
I knew I was condemning you to ten dark
and difficult years.
Harry felt as though something was
closing in on him. His breathing seemed
difficult again.

la vie… et qu’il complique la nôtre?
Ils ne parlaient que match et Harry et Hermione
avaient le plus grand mal à trouver une occasion de
mentionner l’existence de Graup.

[…]and trying to suppress unpleasant
memories of what had been a very long,
tiring and difficult week, there was not
much space in his head for anything else.
‘Difficult to know where to begin,’
muttered Fudge, pulling up the chair,
sitting down and placing his green bowler
upon his knees.
It was, said Fudge, a difficult job that
encompassed everything from regulations
on responsible use of broomsticks to
keeping the dragon population under
control […]
It might have been the blatant
wizardishness of his appearance, but it
might, too, have been that even Uncle
Vernon could sense that here was a man
whom it would be very difficult to bully.
The Dursleys, after quick, scared looks at
each other, tried to ignore their glasses
completely, a difficult feat, as they were
nudging them gently on the sides of their
heads.
‘Well, Harry,’ said Dumbledore, turning
towards him, ‘a difficulty has arisen which
I hope you will be able to solve for us.
Harry extracted his Cloak from his trunk
with some difficulty, trying not to show
Dumbledore the mess within.
[…] it was much more difficult hiding all
three of them under it nowadays.

[…] si on ajoutait à cela la longue semaine,
épuisante et difficile, qu’il venait de passer, il ne
restait plus guère de place dans sa tête pour songer à
autre chose.
- Difficile de savoir par où commencer, marmonna
Fudge.
Il tira le fauteuil vers lui, s’installa et posa son
chapeau melon vert sur ses genoux.
C’était, disait Fudge, un travail difficile qui
englobait les domaines les plus divers, depuis les
règles d’utilisation des balais volants jusqu’au
contrôle des dragons […]
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L’épreuve écrite lui parut sans nul doute très
difficile, même s’il pensait obtenir une excellente
note à la question du Polynectar.
- Quelle horrible bonne femme! Haleta Hermione
dont la rage était telle qu’elle avait du mal à
articuler.
Il avait beaucoup de mal à se rappeler les noms et
confondait sans cesse les dates.
Mais Hermione se contenta d’adresser à Ombrage un
regard méprisant et marcha droit parmi les arbres en
avançant d’un pas si rapide que les courtes jambes
d’Ombrage avaient du mal à suivre.
Je savais que je te condamnais à dix ans d’une
difficile et obscure.
Harry eut soudain l’impression que quelque chose se
resserait autour de lui. A nouveau, il eut du mal à
respirer.

Peut-être était-ce son apaprence, qui dénotait sans
ambiguité sa qualité de sorcier, ou peut-être que
même l’oncle Vernon avait senti qu’il valait mieux
ne pas malmener cet homme-là.
Les Dursley, après avoir échangé quelques brefs
regards apeurés, s’efforcèrent de ne prêter aucune
attention à leurs propres verres, un exploit difficile
car ils ne cessaient de leur tapoter la tempe avec
douceur.
- Harry, reprit-il alors en se tournant vers lui, nous
sommes confrontés à une petite difficulté et j’espère
Harry extirpa avec difficulté la cape de sa valise,
s’efforçant de cacher au regard de Dumbledore le
fouillis qu’elle contenait.
[…] il leur était beaucoup plus difficile de se cacher
tous les trois sous la cape qui leur battait les
chevilles.
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‘Well, without seeing it, I must say it will
be a very difficult job, perhaps impossible.
I couldn’t guarantee anything.’
The Sopophorous Bean was proving very
difficult to cut up.
Although Harry had offered to share his
book with both of them, Ron had more
difficulty deciphering the handwriting
than Harry did, and could not keep asking
Harry to read aloud or it might look
suspicious
But Dumbledore was having difficulty
pulling out the stopper of the crystal bottle:
his injured hand seemed stiff and painful.
I am sure it would have seemed more
romantic to her and I do not think it would
have been very difficult, some hot day,
when Riddle was riding alone, to persuade
him to take a drink of water.
‘We must do a certain amount of guessing
here, although I do not think it is difficult
to deduce what happened.
Delighted, and resisting joining in the
cheers of the crowd with difficulty […]
[…] he was still having difficulty with
non-verbal spells, something Snape had
been quick to comment on in every DADA
class.
[…] so that he was able, without too much
difficulty, to navigate mistletoe-free routes
between classes
They had just embarked upon the
immensely difficult topic of human
transfiguration.
‘Good evening, my dear,’ said Professor
Trelawney, focusing upon Luna with some
difficulty.
What was more difficult was finding
Snape and Malfoy
‘It’s very character-building stuff, learning
to peel sprouts without magic, makes you
appreciate how difficult it is for Muggles
and Squibs –’
However, it has been difficult gaining
their trust.
‘Not great,’ said Harry, and he told her all
about Lupin’s mission among the
werewolves and the difficulties he was
facing.
‘I have two more memories to show you
this evening, both obtained with enormous
difficulty, and the second of them is, I
think, the most important I have collected.’
I extracted this memory with difficulty.

- Si je ne la vois pas, je dois dire que ce sera très
difficile, peut-être même impossible. Je ne peux rien
vous garantir.
La fève sopophorique se révéla très difficile à
couper.
Harry leur avait proposé de partager son livre mais
Ron avait beaucoup plus de difficultés que lui à
déchiffrer les notes manuscrits et ne pouvait sans
cesse lui demander de les lire à haute voix, sous
peine d’éveiller les soupçons.

Harry noticed that the contents proved
difficult to empty into the Pensieve […]

Harry remarqua que le contenu de la fiole était
difficile à verser dans la Pensine […]

305

Mais Dumbledore eut du mal à ôter le bouchon du
flacon de cristal: sa main blessée paraissait raide et
douloureuse.
Je suis sûre qu’elle trouvait ça plus romantique et je
ne pense pas qu’il ait été très difficile, un jour de
grande chaleur, lorsque Jedusor passait seul à
cheval, de le convaincre d’accepter un verre d’eau.
Et là , nous en sommes réduits aux suppositions,
bien qu’il ne me semble pas très difficile de deviner
ce qui s'est passé.
Enchanté, et résistant difficilement à l’envie de se
joindre aux acclamations de la foule […]
Il avait toujours des difficultés avec les sortil_ges
informulés, ce que Rogue ne se privait pas de
souligner à chaque cours de D.C.F.M.
Harry pouvait ainsi, quand il se rendait d’une salle à
l’autre, établir sans trop de difficulté des itinéraires
d’où la moindre branche de gui était absente.
Ils venaient d’aborder le sujet extraordinairement
complexe de la métamorphose humaine.
- Bonsoir, ma chère, répondit le professeur
Trelawney qui eut du mal à concentrer son regard
sur elle.
Il fut plus difficile en revanche de trouver Rogue et
Malefoy.
Eplucher les coux de Bruxelles sans recourir à la
magie est excellent pour former le caractère, ça
permet de se rendre compte combien c’est difficile
pour les Moldus et les Cracmols…
Mais il a été difficile de gagner leur confiance.
- Pas très bien, répondit Harry.
Il lui raconta sa mission chez les loups-garous et les
difficultés qu’il rencontrait.
Ce soir, je veux te montrer deux autres souvenirs
que j’ai eu les plus grandes difficultés à obtenir et je
crois que le deuxième est le plus important de tous
ceux que j’ai réunis jusqu’à présent.
J’ai eu beaucoup de mal à extirper ce souvenir […]
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I think it’s going to be difficult to get the
information, Harry, you’ll have to be very
careful about how you approach Slughorn,
think out a strategy …’
Apparently the Prince, like Hermione, had
had no difficulty understanding it.
Three lessons on, Apparition was proving
as difficult as ever, though a few more
people had managed to Splinch
themselves.
‘I’ve got the necessary here in my bag, it’s
not a difficult antidote …’
If it was difficult to find evidence about
the boy Riddle, it has been almost
impossible to find anyone prepared to
reminisce about the man Voldemort.
[…] the elf scurried out of the room, which
was so crammed with objects that it was
difficult to see how anybody could
navigate their way across it without
knocking over at least a dozen things.
The house-elf returned within minutes,
followed by a tall young man Harry had no
difficulty whatsoever in recognising as
Voldemort.
‘I hope you will understand in due course
exactly what those objects meant to him,
Harry, but you must admit that it is not
difficult to imagine that he saw the locket,
at least, as rightfully his.
[…] Ron was now struggling to finish a
viciously difficult essay for Snape that
Harry and Hermione had already
completed.
‘Dobby still finds it difficult to speak ill of
his old masters …’
[…] but rather than finding Dumbledore’s
long, narrow, slanting writing he saw an
untidy sprawl, very difficult to read due to
the presence of large blotches on the
parchment where the ink had run.
‘Of course, it’s difficult for you, who
knew him best,’ [..]
It was only with difficulty that he stopped
himself adding, ‘Big deal!’
‘Just now!’ said Harry, who was refraining
from yelling with enormous difficulty.
It was as difficult to stop his relentless
pacing as to refrain from shouting.
It was difficult to believe that they were
heading for anything dangerous or
frightening.
We did it, Professor!’ Harry whispered
with difficulty […]
‘I appreciate the difficulty of your
position,’ said Dumbledore.
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Je crois que tu auras du mal à obtenir l’information,
Harry, tu devras te montrer très prudent dans ta
façon d’approcher Sulghorn, réfléchir à une
stratégie…
Apparemment, le Prince, tout comme Hermione,
n’avait eu aucune difficulté à la comprendre.
Au bout de la troisième leçon, le transplanage se
révéla aussi difficile qu’au début, même si quelques
autres élèves avaient réussi à se désartibuler.
J’ai le nécessaire dans ma trousse, ce n’est pas un
antidote très compliqué…
S’il a été difficile de réunir des témoignages sur ce
qu’avait été le jeune Jedusor, il est presque
impossible de trouver quelqu’un qui soit prêt à livrer
ses souvenirs sur l’homme qu’est devenu
Voldemort.
L'elfe se précipita hors de la pièce à la décoration
tellement surchargée qu’on ne voyait pas très bien
comment il était possible de s’y déplacer sans
reverser une bonne douzaine d’objets.
L’efle de maison revint quelques minutes plus tard,
suivie d’un grand jeune homme en qui Harry
reconnut tout de suite Voldemort.
J’espère que tu comprendras par la suite ce que ces
objets signifiaient pour lui mais il n’est pas difficile
d’imaginer qu’il considérait en tout cas le médaillon
comme sa propriété légitime.
[…] Ron s’efforçait à présent de terminer pour
Rogue un devoir attrocement difficile que Harry et
Hermione avaient déjà achevé.
Dobbt n’arrive pas encore à dire du mal de ses
anciens maîtres…
Mais au lieu de l’écriture longue, fine et penchée de
Dumbledore, il vit un griffonnage désordonné, très
difficile à lire en raison de grosses taches humides
qui avaient fait baver l’encre en divers endroits.
- Bien sûr, c’est difficile pour vous qui le
connaissiez mieux que tout autre […]
Il eut beaucoup de mal à ne pas ajouter: “Et alors?
- Il y a quelques instants! Répondit Harry qui avait
les plus grandes difficultés à ne pas hurler.
Il eut autant de mal à cesser d’arpenter la pièce qu’à
s’empêcher de hurler.
On aurait eu du mal à croire qu’ils s’apprêtaient à
affronter quelque chose de dangereux ou d’effrayant.
- On a réussi, professeur! Murmura Harry avec
difficulté.
- Je mesure la difficulté de ta position, dit
Dumbledore.

6, ch.30, p.529
/ p.725
6, ch.30, p.533
/ p.732
6, ch.30, p.540
/ p.743

She had difficulty in finding a bed in
Hogsmeade […]
[…]he still found it difficult to believe that
Dumbledore had really gone.
‘Such loyalty is admirable, of course,’ said
Scrimgeour, who seemed to be restraining
his irritation with difficulty, ‘but
Dumbledore is gone, Harry. He’s gone.’

Elle eut du mal à trouver une chambre à Pré-auLard […]
[…] où il lui était très difficile de croire à la
disparition de Dumbledore […]
- Une telle loyauté est certainement admirable,
assura Scrimgeour, qui semblait avoir du mal à
réprimer son exaspération. Mais Dumbledore est
mort, Harry. Il a disparu.

7, ch.1, p.12 /
p.13

The speaker was seated directly in front of
the fireplace, so that it was difficult, at
first, for the new arrivals to make out more
than his silhouette.
I have – with difficulty, and after great
effort – succeeded in placing an Imperius
Curse upon Pius Thicknesse.’
Harry managed not to roll his eyes, but
with difficulty.
It seemed that Dudley was struggling with
concepts too difficult to put into words.
The kitchen was so crowded that evening
it was difficult to manoeuvre knives and
forks.
It had been difficult to know where he
might have fallen, given the darkness and
the confusion of the battle.
‘I’ve been packing for days, so we’re
ready to leave at a moment’s notice, which
for your information has included doing
some pretty difficult magic […]
That’s to make it more difficult for
Voldemort to track them down and
interrogate them about me – or you,
because unfortunately, I’ve told them quite
a bit about you.
She was looking at him steadily; he,
however, found it difficult to look back at
her; it was like gazing into a brilliant light.
They were wedged together so tightly that
Ron had difficulty extracting his arm to
put it around Hermione’s shoulders.
‘That wouldn’t have been effing difficult
… bleedin’ gave it away, di’n’ I? No
choice.’
[…] if it doesn’t, something’s gone wrong
with an Atmospheric Charm, which will be
more difficult to fix, so as an interim
measure try Impervius to protect his
belongings –’
Harry, who had found the need to remain
silent increasingly difficult the longer they
eavesdropped, now found himself unable
to say more than, ‘Ginny – the sword –’

L’homme qui avait parlé était assis juste devant la
cheminée et il fut tout d’abord difficile pour les
deux nouveaix venus de distinguer autre chose que
les contours de sa silhouette.
J’ai réussi – avec bien des difficultés et après de
grands efforts – à soumettre Pius Thicknesse au
sortilège de l’Imperium.
Harry parvint, non sans mal, à ne pas lever les yeux
au ciel.
Dudley semblait se débattre aec des concepts trop
complexes pour les traduire en mots.
Il y avait tellement de monde dans la cuisine, ce
soir-là, qu’on avait du mal à manoeuvrer son
couteau et sa fourchette.
Il était difficile de savoir où il était tombé, compte
tenu de l’obscurité et de la confusion qui avait régné
pendant la bataille.
Depuis plusieurs jours, je prépare les bagages pour
que nous soyons prêts à parir à tout moment, ce qui
a nécessité, je te le signale pour ton information, des
manipulations magiques passablement difficiles.
Tout cela pour rendre la tâche de Voldemort plus
difficile s’il veut les retrouever et les interroger à
mon sujet – ou au tien, ca malheureusement, je leur
ai raconté pas mal de choses sur toi.

7, ch.1, p.14 /
p.16
7, ch.3, p.38 /
p.46
7, ch.3, p.42 /
p.53
7, ch.6, p.85 /
p.113
7, ch.6, p.85 /
p.113
7, ch.6, p.90 /
p.120

7, ch.6, p.90 /
p.120

7, ch.7, p.105
/ p.142
7, ch.7, p.114
/ p.155
7, ch.11,
p.191/ p.264
7, ch.13,
p.210/ p.291

7, ch.15,
p.258/ p.356

7, ch.19,
p.323/ p.445
7, ch.20,

But it was not difficult.
[…]Ron’s return, made Harry so happy
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Elle le fixait sans ciller. Lui, en revanche, avait du
mal à soutenir son regard. C’était comme s’il avait
une lueur éclatante devant les yeux.
Ils étaient si étoitement serrées les uns contre les
autres que Ron eut du mal à extraire un bras pour le
passer autour des épaules d’Hermione.
- Plus d’argent? Répliqua Mondingus. Ça, ce
n’aurait pas été difficile… Je l’ai laissé pour rien,
figurez-vous. Pas le choix.
Si ça ne marche pas c’est qu’il y a eu une anomalie
dans le charme atmosphérique, ce qui sera plus
difficile à réparer. Dans ce cas, comme mesure
provisoire, tu peux essayer Impervius pour protéger
ses affaires…
Harry, qui avait éprouvé de plus en plus de
difficultés à demeurer silencieux à mesure qu’il les
entendait parler, fut incapable de dire autre chose
que:
- Ginny… L’épée…
Mais ce ne fut pas si difficile qu’il aurait pu le
croire.
[…] le retour de Ron rendaient Harry si heureux

p.331/ p.456
7, ch.20,
p.333/ p.458
7, ch.20,
p.342/ p.472
7, ch.24,
p.409/ p.563
7, ch.24,
p.421/ p.582
7, ch.25,
p.437/ p.604
7, ch.26,
p.441/ p.609
7, ch.27,
p.462/ p.639
7, ch.29,
p.484/ p.671
7, ch.29,
p.488/ p.678
7, ch.32,
p.546/ p.761
7, ch.35,
p.604/ p.840
7, Nineteen
Years Later
(« Dix-neuf
ans plus
tard »), p.630/
p.877

that it was quite difficult to maintain a
straight face.
Sometimes I’ve thought, when I’ve been a
bit hacked off, he was having a laugh or –
or he just wanted to make it more difficult.
Finally he said, in a shaky voice difficult
to hear over the noise of the printing press
[…]
Is that why you made it this difficult? So
I’d have time to work that out?
[…] but if Gregorovitch was stupid
enough to spread the rumour, it can’t have
been that difficult.’
They have, however, great difficulty with
the idea of goblin-made objects passing
from wizard to wizard.
[…] that they were well-prepared for all
the difficulties they were likely to
encounter; yet still he felt uneasy
All three of them started to laugh, and
once started, it was difficult to stop.
‘Well, it got more difficult as time went
on,’ said Neville.
[…]Harry found it difficult to gather his
thought.
With difficulty he dragged it over himself,
murmured, ‘Nox,’ extinguishing his
wandlight […]
‘Why did you have to make it so
difficult?’
But the vapour was dense, and it was
difficult to make out anybody’s faces.

qu’il avait du mal à conserver un visage impassible.
Parfois, je me disais, quand j’étais un peu énervé,
qu’il se moquaitt de nous ou … ou qu’il voulait
rendre les choses plus difficiles.
Enfin, d’une voix tremblante, difficile à percevoir
dans le vacarme que continuait de produire la presse,
il répondit […]
Est-ce pour cette raison que vous avez tout rendu si
difficile? Pour me donner le temps de comprendre
par moi-même ?
[…] mais si Gregorovitch a été assez stupide pour en
répandre la rumeur, ça n’a pas dû être si difficile.
Ils ont d’ailleurs beaucoup de mal à accpter l’idée
que des objets fabriqués par eux puissent être
transmis de sorcier à sorcier.
[…] qu’ils étaient bien préparés à toutes les
difficultés qui les attendaient, pourtat, il se sentait
mal à l’aise.
Tous trois éclatèrent de rire, un rire difficile à
contrôler une fois qu’il avait commencé.
- C’est devenu plus difficile avec le temps, expliqua
Neville.
[…] Harry avait du mal à rassembler ses pensées.
Avec difficulté, il s’en enveloppa, murmura:
« Nox » pour éteindre sa baguette […]
- Pourquoi fallait-il que vous rendiez les choses si
difficiles?
Mais la vapeur était dense et il était difficile de
reconnaître les visages.

Dans le cycle Le Livre des Etoiles d’Erik L’Homme
Volume,
chapitre, page
1, ch.4, p.42
1, ch.5, p.48
1, ch.16, p.131
1, ch.23, p.183
1, ch.31, p.239
2, ch.1, p.305
2, ch.4, p.322

2, ch.7, p.337
2, ch.11, p. 368

Texte
Mais je n’ai pas eu de chance. La bourrée est une danse difficile !
Il était difficile de lui donner un âge, mais il était sans doute moins vieux qu’il n’en avait l’air
Ils abordaient un passage difficile. Qadehar dut descendre pour guider le cheval.
Evidemment, il était difficile, dans cet environnement où tout le monde était presque nu, de
vanter les robes et les bijoux !
Ses amis rencontreraient-ils autant de difficultés que lui ?
Ce n’était pas tant la formation qu’il supportait difficilement que l’attitude des Écuyers envers
lui.
Un peu trop grand, un peu trop maigre, avec des cheveux noirs soigneusement coiffés et des
yeux marron pétillants, il était d’une nature flegmatique qui en faisait un compagnon précieux
dans les moments difficiles.
Il était difficile de lui donner un âge : il pouvait avoir trente-cinq ou quarante ans environ.
Ça te paraît difficile à comprendre, n’est-ce pas ?
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2, ch.15, p.389
2, ch.20, p.423
2, ch.20, p.423
2, ch.22, p.435
2, ch.26, p.461
2, ch.28, p.480
2, ch.29, p.485
2, ch.30, p.498
2, ch.36, p.536
2, ch.36, p.537

2, ch.39, p.555
2, ch.39, p.555
2, ch.39, p.556
3, ch.2, p.569
3, ch.2, p.574
3, ch.6, p.600
3, ch.12, p.639
3, ch.14, p.658
3, ch.18, p.682
3, ch.19, p.692
3, ch.20, p.696
3, ch.25, p.727
3, ch.26, p.732
3, ch.36, p.805

En son for intérieur, il savait qu’il serait difficile de le distancer.
Il est difficile de répondre.
Mais il est de plus en plus difficile de savoir ce que pense cette vieille taupe…
Gîte et couvert étaient toujours assurés, même par les familles les plus modestes qui
considéraient comme un devoir de venir en aide à tout individu en difficulté.
Oh, c’est normal. Il faut se soutenir dans les moments difficiles ! On est amis, non?
- Et c’est pour moi très difficile, d’entendre notre langue sacrée
Ecorchée par un imbécile ! dit le roi qui avait perdu son sourire.
Tu sais combien c’est difficile de parler korrigani…
C’est difficile, tu es la dernière, répondit Agathe avec condescendance.
Guillemot y était parvenu sans difficulté déjà une fois, lorsqu’il avait entraîné ses amis vers le
Monde Incertain.
Et il se dirigea vers la Porte conduisant au Monde Certain sans aucune difficulté.
Quand j’ai regardé dans ton esprit, à Gifdu, j’ai immédiatement vu que tu étais quelqu’un sur
qui l’on pouvait compter en cas de difficultés.
Jamais Guillemot n’aurait cru que cela pouvait être si difficile.
Mon chéri. Mon pauvre chéri. Je sais combien c’est difficile pour toi !
Elle n’a fait aucune difficulté pour rendre le bébé.
Oui, c’était cela le plus difficile, finalement : n’avoir personne sur qui s’appuyer, personne qui
vienne la rassurer ou la réconforter.
Elle reconnut sans difficulté le jeune homme.
Disons que... hum... ouvrir la Porte, c’est déjà difficile, et... et je ne sais pas si je serai capable
d’emmener six personnes...
Au petit matin, les jeunes amis de Guillemot avaient eu un réveil plutôt difficile.
Il récupérait difficilement de son passage dans le Monde Incertain.
Les propos de l’Ombre étaient encore plus difficiles à saisir que d’habitude, et l’Apprenti
n’insista pas.
En choisissant le plus difficile, ils ont accepté de voir leur monde avec un œil neuf.
Gontrand s’efforça de la chasser de ses pensées. Difficile : elle dormait à côté de lui, et il
pouvait entendre son souffle régulier à quelques centimètres de son oreille
Difficile à dire... Peut-être mille, lui répondit Yorwan.
Nous sommes quant à nous plus d’un millier, mais nous savons qu’il sera difficile de tenir tête
aux monstres !
Cela va être très difficile de suivre leur trace, soupira Qadehar, accablé.

Il peut être aussi intéressant de s’intéresser aux phénomènes de synonymie et d’observer leur
occurrence dans le corpus*. Par commodité, on abrègera dans le tableau les titres du corpus Harry
Potter sous l’abréviation HP1, HP2, etc. et l’ouvrage d’Erik L’Homme sous la forme LDE (Le Livre
des Etoiles). On ne s’intéressera pas ici à la traduction de J.-F Ménard.
HP1

HP4

HP5

HP6

HP7

LDE

Obstacle

6

0

2

3

3

Embarras /
embarrassment,
predicament
Complication

2

2

5

2

5

1

0

2

0

0

0

2

1

0

3

Inconvénient /
inconvenience,
drawback

1

HP2

0

HP3

0
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Entrave /
impediment**
Compliqué /
Complicated,
intricate
Problème /
problem, matter,
issue, trouble

0

0

0

0

0

0

0

4

2

3

3

2

2

5

3

21

54

61

66

117

170

117

122

29

* Pour l’ensemble des termes, on peut élargir la recherche à leurs autres formes grammaticales (nominales,
adjectivales, adverbiales, participiales, verbales…) et leurs accords en genre et nombre
** On exclut du relevé les occurrences concernant le sortilège d’entrave (Impediment Jinx)

310

5) Extrait du « Carnet de Guillemot », Les Graphèmes

Erik L'Homme, Le Livre des Etoiles - L'Intégrale, ed.cit., p.845
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6) Extrait du « Carnet de Guillemot », Le Dit du Crieur

Erik L'Homme, Le Livre des Etoiles - L'Intégrale, ed.cit., p.867
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7) Extrait du « Carnet de Guillemot », Poème de Sagesse des Apprentis Sorciers

Erik L'Homme, Le Livre des Etoiles - L'Intégrale, ed.cit., p.868
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8) Les chansons du Choixpeau magique (Sorting Hat) dans Harry Potter


J.K. Rowling, Harry Potter and the Philosopher’s Stone, op.cit., pp.99-100 / pp.125-126

Je n’suis pas d’une beauté suprême
Mais faut pas s’fier à ce qu’on voit
Je veux bien me manger moi-même
Si vous trouvez plus malin qu’moi.
Les hauts-d’-forme, les chapeaux splendides
Font pâl’figure auprès de moi
Car à Poudlard, quand je décide,
Chacun se soumet à mon choix.
Rien ne m’échapp’ rien ne m’arrête
Le Choixpeau a toujours raison
Mettez-moi donc sur votre tête
Pour connaître votre maison.
Si vous allez à Gryffondor
Vous rejoindrez les courageux,
Les plus hardis et les plus forts
Sont rassemblés en ce haut lieu.
Si à Poufsouffle vous allez,
Comme eux vous s’rez juste et loyal
Ceux de Poufsouffle aiment travailler
Et leur patience est proverbiale.
Si vous êtes sage et réfléchi
Serdaigle vous accueillera peut-être
Là-bas, ce sont des érudits
Qui ont envie de tout connaître.
Vous finirez à Serpentard
Si vous êtes plutôt malin,
Car ceux-là sont de vrais roublards
Qui parviennent toujours à leurs fins.
Sur ta tête pose-moi un instant
Et n’aie pas peur, reste serein
Tu seras en de bonnes mains
Car je suis un chapeau pensant !

‘Oh, you may not think I’m pretty,
But don’t judge on what you see,
I’ll eat myself if you can find
A smarter hat than me.
You can keep your bowlers black,
Your top hats sleek and tall,
For I’m the Hogwarts Sorting Hat
And I can cap them all.
There’s nothing hidden in your head
The Sorting Hat can’t see,
So try me on and I will tell you
Where you ought to be.
You might belong in Gryffindor,
Where dwell the brave at heart,
Their daring, nerve and chivalry
Set Gryffindors apart;
You might belong in Hufflepuff,
Where they are just and loyal,
Those patient Hufflepuffs are true
And unafraid of toil;
Or yet in wise old Ravenclaw,
If you’ve a ready mind,
Where those of wit and learning,
Will always find their kind;
Or perhaps in Slytherin
You’ll make your real friends,
Those cunning folk use any means
To achieve their ends.
So put me on! Don’t be afraid!
And don’t get in a flap!
You’re in safe hands (though I have none)
For I’m a Thinking Cap!’
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J.K. Rowling, Harry Potter and the Goblet of Fire, op.cit., pp.156-157 / pp.191-192

Voici un peu plus de mille ans,
Lorsque j’étais jeune et fringant,
Vivaient quatre illustres sorciers
Dont les noms nous sont familiers :
Le hardi Gryffondor habitait dans la plaine,
Poufsouffle le gentil vivait parmi les chênes,
Serdaigle le loyal régnait sur les sommets,
Serpentard le rusé préférait les marais.
Ils avaient un espoir, un souhait et un rêve,
Le projet audacieux d’éduquer des élèves,
Ainsi naquit Poudlard
Sous leurs quatre étendards.
Chacun montra très vite
Sa vertu favorite
Et en fit le blason
De sa propre maison.
Aux yeux de Gryffondor, il fallait à tout âge
Montrer par-dessus tout la vertu de courage,
La passion de Serdaigle envers l’intelligence
Animait son amour des bienfaits de la science,
Poufsouffle avait le goût du travail acharné,
Tous ceux de sa maison y étaient destinés,
Serpentard, assoiffé de pouvoir et d’action,
Recherchait en chacun le feu de l’ambition.
Ainsi, tout au long de leur vie,
Ils choisirent leurs favoris,
Mais qui pourrait les remplacer
Quand la mort viendrait les chercher ?
Gryffondor eut l’idée parfaite
De me déloger de sa tête,
Les quatre sorciers aussitôt
Me firent le don d’un cerveau
Pour que je puisse sans erreur
Voir tout au fond de votre cœur
Et décider avec raison
Ce que sera votre maison.

A thousand years or more ago,
When I was newly sewn,
There lived four wizards of renown,
Whose names are still well known:
Bold Gryffindor, from wild moor,
Fair Ravenclaw, from glen,
Sweet Hufflepuff, from valley broad,
Shrewd Slytherin, from fen.
They shared a wish, a hope, a dream,
They hatched a daring plan
To educate young sorcerers
Thus Hogwarts School began.
Now each of these four founders
Formed their own house, for each
Did value different virtues
In the ones they had to teach.
By Gryffindor, the bravest were
Prized far beyond the rest;
For Ravenclaw, the cleverest
Would always be the best;
For Hufflepuff, hard workers were
Most worthy of admission;
And power-hungry Slytherin
Loved those of great ambition.
While still alive they did divide
Their favourites from the throng,
Yet how to pick the worthy ones
When they were dead and gone?
’Twas Gryffindor who found the way,
He whipped me off his head
The founders put some brains in me
So I could choose instead!
Now slip me snug about your ears,
I’ve never yet been wrong,
I’ll have a look inside your mind
And tell where you belong!’
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J.K. Rowling, Harry Potter and the Order of the Phoenix, op.cit., pp.199-202 / pp.245-247

Aux temps anciens lorsque j’étais tout neuf
Et que Poudlard sortait à pein’ de l’œuf
Les fondateurs de notre noble école
De l’unité avaient fait leur symbole
Rassemblés par la même passion
Ils avaient tous les quatre l’ambition
De répandre leur savoir à la ronde
Dans l’école la plus belle du monde
« Ensemble bâtissons et instruisons ! »
Décidèrent les quatre compagnons
Sans jamais se douter qu’un jour viendrait
Où la destinée les séparerait.
Toujours amis à la vie à la mort
Tels étaient Serpentard et Gryffondor
Toujours amies jusqu’à leur dernier souffle
Tell’s étaient aussi Serdaigle et Poufsouffle.
Comment alors peut-on s’imaginer
Que pareille amitié vienne à sombrer ?
J’en fus témoin et je peux de mémoire
Vous raconter la très pénible histoire.
Serpentard disait : « Il faut enseigner
Aux descendants des plus nobles lignées »,
Serdaigle disait : « Donnons la culture
À ceux qui ont l’intelligence sûre »,
Gryffondor disait : « Tout apprentissage
Ira d’abord aux enfants du courage »,
Poufsouffle disait : « Je veux l’équité
Tous mes élèv’s sont à égalité. »
Lorsqu’apparur’nt ces quelques divergences
Elles n’eur’nt d’abord aucune conséquence
Car chacun ayant sa propre maison
Pouvait enseigner selon sa façon
Et choisir des disciples à sa mesure.
Ainsi Serpentard voulait un sang pur
Chez les sorciers de son académie
Et qu’ils aient comme lui ruse et rouerie.
Seuls les esprits parmi les plus sagaces
Pouvaient de Serdaigle entrer dans la classe
Tandis que les plus brav’s des tromp’-la-mort
Allaient tous chez le hardi Gryffondor.
La bonn’ Poufsouffl’ prenait ceux qui restaient
Pour leur enseigner tout ce qu’ell’ savait.
Ainsi les maisons et leurs fondateurs
Connurent de l’amitié la valeur.
Poudlard vécut alors en harmonie
De longues années libres de soucis.

Mais parmi nous la discorde grandit
Nourrie de nos peurs et de nos folies.
Les maisons qui comme quatre piliers
Soutenaient notre école et ses alliés
S’opposèrent bientôt à grand fracas
Chacune voulant imposer sa loi.
Il fut un temps où l’école parut
Tout près de sa fin, à jamais perdue.
Ce n’étaient partout que duels et conflits
Les amis dressés contre les amis
Si bien qu’un matin le vieux Serpentard
Estima venue l’heur’ de son départ.
Et bien que l’on vit cesser les combats
Il laissait nos coeurs en grand désarroi.
Et depuis que les quatre fondateurs
Furent réduits à trois pour leur malheur
Jamais plus les maisons ne fur’nt unies
Comme ell’s l’étaient au début de leur vie.
Maintenant le Choixpeau magique est là
Et vous connaissez tous le résultat :
Je vous répartis dans les quatr’ maisons
Puisque l’on m’a confié cette mission.
Mais cette année je vais en dir’ plus long
Ouvrez bien vos oreilles à ma chanson :
Bien que condamné à vous séparer
Je ne peux pas m’empêcher de douter
Il me faut accomplir ma destinée
Qui est de vous répartir chaque année
Mais je crains que ce devoir aujourd’hui
N’entraîne cette fin qui m’horrifie
Voyez les dangers, lisez les présages
Que nous montrent l’histoire et ses ravages
Car notre Poudlard est en grand péril
Devant des forces puissantes et hostiles
Et nous devons tous nous unir en elle
Pour échapper à la chute mortelle
Soyez avertis et prenez conscience
La répartition maintenant commence.
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In times of old when I was new
And Hogwarts barely started
The founders of our noble school
Thought never to be parted:
United by a common goal,
They had the selfsame yearning,
To make the world’s best magic school
And pass along their learning.
‘Together we will build and teach!’
The four good friends decided
And never did they dream that they
Might some day be divided,
For were there such friends anywhere
As Slytherin and Gryffindor?
Unless it was the second pair
Of Hufflepuff and Ravenclaw?
So how could it have gone so wrong?
How could such friendships fail?
Why, I was there and so can tell
The whole sad, sorry tale.
Said Slytherin, ‘We’ll teach just those
Whose ancestry is purest.’
Said Ravenclaw, ‘We’ll teach those whose
Intelligence is surest.’
Said Gryffindor, ‘We’ll teach all those
With brave deeds to their name,’
Said Hufflepuff, ‘I’ll teach the lot,
And treat them just the same.’
These differences caused little strife
When first they came to light,
For each of the four founders had
A house in which they might
Take only those they wanted, so,
For instance, Slytherin
Took only pure-blood wizards
Of great cunning, just like him,
And only those of sharpest mind
Were taught by Ravenclaw
While the bravest and the boldest
Went to daring Gryffindor.
Good Hufflepuff, she took the rest,
And taught them all she knew,

Thus the houses and their founders
Retained friendships firm and true.
So Hogwarts worked in harmony
For several happy years,
But then discord crept among us
Feeding on our faults and fears.
The houses that, like pillars four,
Had once held up our school,
Now turned upon each other and,
Divided, sought to rule.
And for a while it seemed the school
Must meet an early end,
What with duelling and with fighting
And the clash of friend on friend
And at last there came a morning
When old Slytherin departed
And though the fighting then died out
He left us quite downhearted.
And never since the founders four
Were whittled down to three
Have the houses been united
As they once were meant to be.
And now the Sorting Hat is here
And you all know the score:
I sort you into houses
Because that is what I’m for,
But this year I’ll go further,
Listen closely to my song:
Though condemned I am to split you
Still I worry that it’s wrong,
Though I must fulfil my duty
And must quarter every year
Still I wonder whether Sorting
May not bring the end I fear.
Oh, know the perils, read the signs,
The warning history shows,
For our Hogwarts is in danger
From external, deadly foes
And we must unite inside her
Or we’ll crumble from within
I have told you, I have warned you …
Let the Sorting now begin.
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9) L’arrivée individuelle dans le Monde Incertain
Pourquoi parler d’ « arrivée » au singulier ? Parce qu’elle correspond à un même temps et lieu de départ
et joue sur sa simultanéité (on parlerait en revanche des « lieux d’arrivée » au pluriel). On s’intéresse ici
à l’écriture de l’arrivée dans le récit :
Chap.22, « Les Collines Mouvantes » : arrivée de Guillemot
Il sembla à Guillemot qu’une seconde seulement s’était écoulée. Le temps de fermer les yeux et de
les ouvrir, l’endroit où ils se trouvaient un instant auparavant avait laissé la place à d’étranges collines
couvertes d’herbe, qui se succédaient jusqu’à l’infini en faisant le dos rond dans l’obscurité. La nuit
était tombée, et un mince croissant de lune brillait au milieu des étoiles. Derrière lui, une porte unique
dressait sa silhouette dans le creux d’un petit vallon, une porte semblable à celle qu’ils avaient devant
eux, à Ys. Il n’y avait rien d’autre tout autour. Rien n’y personne. Personne…
Guillemot sentit une terreur profonde l’envahir. Les autres ! Où étaient les autres ?1

Chap.23, « La Mer des Brûlures » : arrivée de Coralie
Coralie ouvrit enfin les yeux qu’elle avait fermés au moment du passage de la Porte et les laissa
s’habituer à l’obscurité. Elle était couchée au milieu d’un bric-à-brac invraisemblable, amoncellement
d’étoffes, de vaisselles précieuses, de coffres et de meubles sculptés empilés les uns sur les autres. Elle
promena son regard au-dessus d’elle ; le toit ainsi que les parois étaient en toile épaisse, et des fentes
sur les côtés laissaient passer la lueur de la lune. Coralie imagina qu’elle se trouvait sous une grande
tente. Elle s’assit sur le sol de planches et tourna la tête. Derrière elle, une Porte renversée était coincée
entre une table basse et une malle éventrée de laquelle s’échappaient des écharpes de soie qui semblaient
abîmées par un long séjour dans l’eau.
La jeune fille se releva et s’inquiéta de ne pas voir bouger les autres. […]
– Ambre ! Guillemot ! Gontrand ! Romaric !2

Chap.24, « L’Yrtich Violet » : arrivée d’Ambre
[…]
La veille, comme Guillemot sur sa colline et Coralie sur son radeau, elle s’était retrouvée plongée
dans la nuit. Sans s’affoler, elle avait attendu que ses yeux s’habituent à la pénombre. Un peu plus tard,
elle avait distingué des formes gigantesques et immobiles autour d’elle et, au-dessus de sa tête, la lune
masquée par de lourdes masses mouvantes.
« Bon, je suis dans une forêt, s’était-elle rassurée en s’approchant d’un arbre et en en touchant
l’écorce. C’est pour cela qu’il fait aussi sombre. »
Elle avait jeté un rapide coup d’œil autour d’elle, et avait constaté que ses compagnons n’étaient pas
avec elle. Elle n’avait pu alors retenir un profond soupir. Que s’était-il passé ? Rien de bon, c’était
certain.3

Chap.25, « La Plage » : arrivée de Romaric
Romaric sentit du sable sous ses pieds. Comme Guillemot, Coralie et Ambre au même moment, il
écarquilla les yeux dans l’obscurité.
La première chose qu’il vit fut une grande plage bordée de part et d’autre de rochers. La deuxième,
une Porte aux trois quarts enfouie, que la mer venait lécher par intermittence. La troisième, c’est qu’il
était seul. Une série de jurons oscillant entre l’à peu près convenable et le carrément grossier s’ensuivit,
tandis qu’il marchait de long en large pour se calmer. Dès qu’il remettrait la main sur son inconscient
de cousin, il lui ferait passer l’envie de refaire de la sorcellerie ! Il s’était trompé, tout à l’heure, au Pays
d’Ys : Guillemot n’était pas seulement fou, il était aussi dangereux.4

1. Erik

L’Homme, Le Livre des Etoiles – L’Intégrale, ed. cit., p.171 (T1 Qadehar le Sorcier)
p.177
3. Ibid., p.187
4. Ibid., p.195
2. Ibid.,
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Chap.26, « Tour de force » : arrivée de Gontrand
[…]
« Bienvenue chez Gargamel ! » pensa très fort Gontrand en promenant son regard autour de lui.
Au centre de la pièce se dressait une Porte semblable à celle qu’ils avaient empruntée au Pays d’Ys.
« Nous étions cinq devant la Porte, et je me retrouve tout seul de l’autre côté », se dit le garçon.
Il croisa les bras puis se gratta le menton de sa main droite, l’air perplexe, comme il le faisait toujours
lorsqu’il s’abîmait dans une intense réflexion.
Une chose était sûre : le sortilège de Guillemot avait fonctionné, puisqu’il avait franchi la Porte.
Mais quelque chose d’anormal s’était passé, puisqu’il se retrouvait tout seul de l’autre côté. 5

5. Ibid.,

p.201
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10) L’Alphabet runique et l’héritage du Futhark dans Le Livre des Etoiles
Erik L’Homme a expliqué le choix d’un langage magique complexe, vraisemblable, et qui s’inscrirait
dans une tradition mythologique, épique et littéraire :
C’est effectivement le latin de cuisine potterien (accompagné des dérisoires moulinets de baguette) qui m’a
poussé à imaginer une magie plus complexe, plus respectueuse du genre de la fantasy (le procédé choisi par Rowling
relevant davantage du merveilleux où le souci de crédibilité est secondaire). Je voulais que le lecteur se dise : et si
c’était possible ? D'où l’utilisation dans le Livre des Etoiles d’une véritable écriture magique (l’alphabet runique
servant historiquement à la divination) et d’un environnement mental surnaturel mais cohérent (le principe du Wyrd
notamment qui appartient aussi au monde nordique).
Les runes, dans la tradition nordique, ont été découvertes et piochées dans le ciel par le grand dieu Odin lors
de son initiation ; Odin, dieu de la magie et de la poésie, les deux étant dans l’esprit de cette civilisation les deux
facettes d’une même pièce.
Enfin les runes, abondamment employées par Tolkien lui-même, font partie de la grammaire de la fantasy
épique, et désignent aujourd’hui, au-delà de l’intégrité du futhark, n’importe quelle écriture magique utilisant des
signes qui possèdent à la fois un pouvoir en eux-mêmes et une puissance quand ils sont agrégés.

Qu’est-ce que le Futhark ? Lisa Chamberlain en explique l’origine, la forme, la signification, et
l’emploi diachronique et synchronique dans son ouvrage Runes for Beginners dont on se propose de
faire une synthèse.
Pour la plupart des gens, les symboles runiques sont ‘simply as archaic remnants of a primitive and
long-abandoned alphabet 1’. Pourtant, elles sont réemployées au cours des siècles (le Tarot, chez
Tolkien). On définit les runes comme des caractères graphiques utilisés surtout par les peuples
germaniques avant l’avènement du christianisme et du latin. On utilise les runes pour le langage magique
depuis longtemps. Les runes ont une nature énigmatique et ont une signification mystique. Elles ont une
nature essentiellement ésotérique. On inscrivait des runes sur les armes et les bijoux comme talismans
comme pour commémorer les défunts et leur assurer un passage sauf vers le monde d’après.
Aujourd’hui, on les reconnait comme des formules magiques, des prières, et invocations. Les runes se
sont aussi démocratisées pour des messages moins sacrés, plus laïcs. Il n’a pas fallu longtemps pour que
‘the mysterious rock carvings and other remnants of the age of runes caught the attentation 2’. Il y a une
renaissance des runes dans les études universitaires. Le nazisme s’est inspiré des symboles runiques et
ont partiellement détruit la réputation positive du paganisme germanique. Pour la mythologie nordique,
‘the runes have existed since the beginning of time – even before the birth of gods3’. Elles ont une
origine mythique et primordiale : ‘the runes contain the secrets of the Universe, which can be glimpsed
and even utilized by those who understand their meanings 4’.
Le vieux Futhark désigne 24 symboles proto-germaniques. Au début, les noms des caractères avaient
une signification (« cadeau », « eau », « soleil ») : il n’y a que les lettres de l’alphabet hébraïque et de
l’Ogham qui ont aussi des significations. Les autres sont définies selon l’usage courant qui en est fait.
‘Each rune name serves as a bridge between the human mind and the ethereal realm of divine wisdom
that the runes inhabit 5’. Les runes de l’ancien Futhark sont divisées en trois groupes appelés aettir (vieux
norrois, « familles ») : Fehu (Freyr’s Aett), Hagalaz (Hagal’s Aett) et Teiwaz (Tyr’s Aett). La
particularité de l’écriture runique est celle de l’ordre : ‘think of the rune script as telling the story of
what you want the outcome to be6’.

1. Lisa Chamberlain, Runes for Beginners. A Guide to Reading Runes in Divination, Rune Magic, and the Meanings of the
Elder Futhark Runes, 2018, Chamberlain Publications, p.5. Ma traduction : « simplement les restes archaïques d’un alphabet
primitif et abandonné depuis longtemps ».
2. Ibid., p.13. Ma traduction : « les mystérieuses roches gravées et les autres vestiges de l’âge des runes attirent l’attention ».
3. Ibid., p.14. Ma traduction : « les runes existent depuis la nuit des temps – avant même la naissance des dieux».
4. Ibid., p.15. Ma traduction : « Les runes renferment les secrets de l’Univers, qui peuvent être décelés par ceux qui
comprennent leurs significations ».
5. Ibid., p.23. Ma traduction : « Chaque nom de rune sert de pont entre l’esprit humain et le royaume éthéré de la connaissance
divine que la rune habite ».
6. Ibid., p.33. Ma traduction : « pensez que le texte runique écrit l’histoire de ce que vous souhaitez obtenir ».
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Figure 1 . Alphabet Futhark

Chaque rune s’inscrit dans un système de correspondances et d’analogies, forme de macrocosme que
Lisa Chamberlain restitue sous la forme de tableaux de synthèse :
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