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De tous les biens que la sagesse nous procure pour  

le bonheur de toute notre vie, celui de l’amitié est  

de beaucoup le plus grand1.  

 

Sans amitié, Harry Potter n’est rien. Cette affirmation peut d’emblée paraître excessive, car le personnage 
central de la saga écrite par J.K. Rowling est un héros dans la plus pure tradition du roman épique. Il s’agit 
d’un individu exemplaire comme tous ceux relevant du Bildungsroman, s’inscrivant dans une lignée de 
personnages mythiques à la Tolkien. Ce un héros légendaire, marqué par une forme de prédestination, porteur 
de dons héréditaires (Fourchelangue, talent pour le Quidditch, combativité, formation du Patronus), semble 
se suffire à lui-même et receler en lui les conditions du succès et de la bravoure. Le jeune garçon connait un 
destin hors du commun, suscite l’admiration, exalte des valeurs comme le courage ou le sens de la justice. Mais 
cette graine de héros ne s’épanouit que grâce au terrain fertile de l’amitié, et grâce aussi, il est vrai, à sa volonté. 
L’heptalogie2 est aujourd’hui suffisamment célèbre pour que rares soient ceux qui ne connaissent pas l’histoire 
du jeune sorcier. Ce récit est celui d’un développement, d’une croissance physique, psychologique et affective 
dont les rebondissements ont rapidement fasciné un lectorat sans cesse croissant. Les débuts du roman 
décrivent la vie d’un orphelin sans amis, martyrisé par sa famille, rejeté de tous. Il s’agit, au début, d’une 
victime dans tous les sens du terme : « A l’école, Harry était absolument seul. Tout le monde savait que le gang 
de Dudley détestait Harry Potter, ce garçon bizarre aux vieux vêtements déformés et aux lunettes cassées. Et 
personne n’avait envie d’être en désaccord avec le gang de Dudley3. » 

 
1 EPICURE, Lettres, maximes, sentences, traduction, introduction et commentaires par Jean-Francois Balaudé 1re éd., Paris, Librairie 

générale francaise, 1994. Nouvelle éd. Revue, 1994, 222 p, Coll. « Le livre de poche », Sous-coll. « Classiques de la philosophie ». 
2 Joanne Kathleen ROWLING, Harry Potter and The Philosopher’s Stone, London, Bloomsbury, 1997 – J. K. ROWLING, Harry Potter and 

the Chamber of Secrets, London, Bloomsbury, 1998. – J. K. ROWLING, Harry Potter and the Prisoner of Azkaban, London, Bloomsbury, 
1999. – J. K. ROWLING, Harry Potter and the Goblet of Fire, London, Bloomsbury, 2000. – J. K. ROWLING, Harry Potter and the Order 
of the Phoenix, London, Bloomsbury, 2003. –  J. K. ROWLING, Harry Potter and the Half-Blood Prince, London, Bloomsbury, 2005. –
J. K. ROWLING, Harry Potter and the Deathly Hallows, London, Bloomsbury, 2007. 

3 “At school, Harry had no one. Everybody knew that Dudley’s gang hated that odd Harry Potter in his baggy old clothes and broken 
glasses, and nobody liked to disagree with Dudley’s gang.”; Joanne Kathleen ROWLING, Harry Potter and The Philosopher’s Stone, 
London, Bloomsbury, 1997, p. 38. Traduction, Harry Potter à l’école des sorciers, trad. Jean-François Ménard, Paris, Gallimard 
Jeunesse, 1998, p. 35. 
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Mais Harry va découvrir, le jour de ses onze ans, qu’il appartient à un autre monde, un monde dans lequel 
tout le monde le connaît. Chez les sorciers, Harry est celui que Voldemort n’a pas réussi à tuer, il est « le 
survivant4 ». La destinée qui s’offre à lui sera désormais celle d’un héros. Il sera célèbre, mais devra se battre 
contre Vous-Savez-Qui5 et ses sbires. Lorsque Harry, dans Harry Potter and the Philosopher’s Stone, apprend 
qui il est réellement, sa vie bascule pour une autre raison également : il n’est plus seul. Son chemin croise celui 
de Hagrid, personnage central dans la vie du héros, puis celui de Ron, Hermione, Dumbledore, Sirius… Autant 
de figures emblématiques du ciment affectif qui le construit et le consolide progressivement, qui le transforme 
et le soutient dans une existence marquée par les doutes et les affrontements. Car l’amitié dans Harry Potter 
est avant tout sacrée. Elle est à la fois un remède et une raison de vivre. On connaît le dénouement heureux de 
la saga, au terme de nombreux affrontements. On en connaît également le prix : à la perte initiale de ses parents 
s’ajoutera celle de Sirius Black, de Dumbledore, de Snape, de Remus Lupin et Nymphadora Tonks, pour ne 
citer que les personnages les plus marquants. Ces derniers servent une cause au péril de leur vie, ils luttent 
sous l’étendard de la justice et de la loyauté. Ces protagonistes constituent une partie du cercle amical qui 
entoure Harry Potter et le soutient jusqu’à sa victoire. Il s’agit d’un réseau, au sens à la fois affectif, structurel 
et même technologique du terme. Entre amitié sacrée et réseaux sociaux, le héros est littéralement porté vers 
un destin victorieux.  

L’amitié sacrée 

On ne sait pas ce que c’est que l’amitié. On n’a dit que des sottises là-dessus. Quand je suis seul, je n’atteins 
jamais à la certitude où je suis maintenant. Je crains la mort. Tout mon courage contre le monde n’aboutit qu’à un 
défi. Mais, en ce moment je suis tranquille. Nous deux, comme nous sommes là, en bécane, sur cette route, avec ce 
soleil, avec cette âme, voilà qui justifie tout, qui me console de tout. N’y aurait-il que cela dans ma vie, que je ne la 
jugerais ni sans but, ni même périssable. Et n’y aurait-il que cela, à cette heure dans le monde, que je ne jugerais le 
monde ni sans bonté, ni sans Dieu. Lorsqu’un fils de l’homme connait un seul jour cette plénitude, il n’a rien à dire 
contre son destin.6 

 

Il y a un premier versant à la notion d’amitié dans l’heptalogie de J.K. Rowling : l’amitié sacrée. Elle est 
définie par trois individus : Harry, Ron et Hermione. Même si le trio a d’autres camarades, les liens forts se 
résument à ce groupuscule indéfectible, dont les séparations temporaires (Ron et Harry dans Harry Potter 
and the Goblet of Fire7, Ron, Harry et Hermione dans Harry Potter and the Deathly Hallows8) font souffrir 
et entraînent un vide insondable. Ce noyau se forme dès le chapitre 6 du premier volume, après que les 
éléments fondateurs de l’intrigue aient été mis en place, avec la rencontre entre Harry et Ron. Hermione ne 
viendra compléter le trio que dans le chapitre 10, lorsque les deux garçons se portent à son secours. Cette 
dernière se dénoncera alors pour leur éviter le courroux de Mrs Mc Gonagall. Ils se montrent ainsi solidaires, 
dévoués les uns envers les autres, et cette notion de protection réciproque ne les quittera plus : « A compter de 
ce moment, Hermione devint amie avec Ron et Harry. Il se crée des liens particuliers lorsqu’on fait ensemble 
certaines choses. Abattre un troll de quatre mètres de haut, par exemple9. » Leur amitié est basée sur des 
affinités physiques et matérielles (même âge, mêmes études, même Maison), psychologiques (courage, 
curiosité), morales (défense des plus faibles, rejet de la doctrine des Pure-Bloods). Un goût prononcé pour la 
justice et l’aventure les rapproche également.  

 
4 “the boy who lived”. Traduction, Harry Potter à l’école des sorciers, op. cit., p. 22. 
5 « You-Know-Who » ou Lord Voldemort également appelé « Le Seigneur des Ténèbres », « Celui-Dont-On-Ne-Doit-Pas-Prononcer-Le-

Nom ». 
6 Jules ROMAINS, Les Copains, Nouvelle Revue Française, Paris, 1922, p. 125. 
7 J. K. ROWLING, Harry Potter and the Goblet of Fire, London, Bloomsbury, 2000. 
8 J. K. ROWLING, Harry Potter and the Deathly Hallows, London, Bloomsbury, 2007. 
9 “But from that moment on, Hermione Granger became their friend. There are some things you can’t share without ending up liking each 

other, and knocking out a twelve-foot mountain troll is one of them.”, ROWLING, Harry Potter and The Philosopher’s Stone, op. cit., p. 
195. Harry Potter à l’école des sorciers, op. cit., p. 179. 
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Les trois amis sont des enquêteurs, et on les verra désormais résoudre mystères et énigmes, certaines 
propres à chaque volume (Nicolas Flamel, le paquet mystérieux dans le premier volume) et certaines 
récurrentes (comportements suspicieux de Snape, mystère de la prophétie, motivations de Voldemort), puis 
on les verra lutter côte à côte contre l’ennemi (Vous-Savez-Qui et les Mange-Morts). Leurs affinités 
transcendent les différences sociales (famille nombreuse et soudée pour Ron, situation d’orphelin pour Harry, 
famille de Mudbloods pour Hermione), et amoindrissent les conséquences des différends qui pourront les 
opposer. Au cours des intrigues, l’utilité de cette amitié indéfectible prend toute sa dimension : les enquêtes 
menées aboutissent à des dénouements heureux, mais elles sont menées en commun et le mérite revient en 
fait souvent à Hermione et à Ron. Par exemple dans Harry Potter and the Philosopher’s Stone, c’est la jeune 
fille qui sait comment venir à bout du « Filet du Diable10 » et résoudre l’énigme des bouteilles, et c’est Ron qui 
se sacrifie sur le jeu d’échec géant. C’est également grâce à Hermione que le trio commence à élucider le 
mystère de Nicolas Flamel, car cette dernière approfondit ses recherches et découvre l’existence de la pierre 
philosophale. Le rôle mené par Hermione en tant que leader intellectuel est frappant. Elle est la voix de la 
sagesse, et énonce ainsi cette vérité, lorsque Harry reconnait sa supériorité : 

- 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… 
Oh Harry, fais bien attention…11  

 

Quant à Ron, il apporte à Harry un environnement affectif que l’on pourrait qualifier de familial, c’est une 
valeur refuge. Dans Harry Potter and the Chamber of Secrets12, ce sont les frères de Ron qui viennent délivrer 
Harry des Dursley, et c’est au sein de la famille Weasley que Harry termine ses vacances : « Mais Harry eut un 
large sourire. « C’est la plus belle maison que j’aie jamais vue, dit-il ». Les oreilles de Ron prirent alors une 
couleur rose vif13. » 

Dans le deuxième volume, c’est encore Hermione qui a l’idée d’utiliser le livre Moste Potente Potions 
(Potions de grands pouvoirs), et qui sait faire preuve de l’habileté nécessaire pour obtenir la signature de 
Lockhart afin d’avoir accès à la Réserve de la bibliothèque14. Encore une fois, Harry a le courage du héros, mais 
le soutien tactique et stratégique vient de son amie. C’est elle l’instigatrice de la recette, de son application. 
C’est elle qui élabore un plan pour endormir Crabbe et Goyle, pour leur voler un cheveu et terminer la potion. 
Lorsqu’elle est pétrifiée, Ron et Harry lui rendent visite et trouvent un papier dans sa main crispée. Cela 
constitue la révélation d’une partie du mystère : « Sous le texte, un mot était écrit de la main d’Hermione : 
tuyaux. Harry eut l’impression qu’un rayon de lumière venait d’illuminer son cerveau15. » 

Dans l’indéfectible trio, Hermione représente bien souvent la raison. Harry et Ron sont des personnages 
plus impulsifs, et on remarquera la complémentarité de cette association. Il faut préciser que l’amitié entre 
Harry, Ron et Hermione correspond aux notions idéalistes, aux textes les plus transcendants que la littérature 
nous offre. Les deux garçons ont des affinités instantanées, et ne se quittent plus (comme en témoigne 
l’épilogue du volume sept). Cette amitié rappelle cette phrase célèbre : “parce que c’était lui, parce que c’était 

 
10 “Devil’s Snare”. Traduction, Harry Potter à l’école des sorciers, op. cit., p. 271. 
11 “Harry – you are 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 – oh Harry – be careful!”, ROWLING, 
Harry Potter and The Philosopher’s Stone, op. cit., p. 308. Traduction, Harry Potter à l’école des sorciers, op. cit., p. 280. 

12 J. K. ROWLING, Harry Potter and the Chamber of Secrets, London, Bloomsbury, 1998. Traduction, Harry Potter et la Chambre des 
Secrets, trad. Jean-François Ménard, Paris, Gallimard Jeunesse, 1999. 

13 “But Harry, grinning widely, said, ‘This is the best house I’ve ever been in.’ Ron’s ears went pink.”, Harry Potter and the Chamber of 
Secrets, op. cit., p. 36-37. Trad. Harry Potter et la chambre des secrets, op. cit., p. 47. 

14 “Restricted Section”. 
15 “And beneath this, a single word had been written in a hand that Harry recognized as Hermione’s. Pipes. It was as though somebody 

had just flicked a light on his brain.”, Ibid., p. 313. Harry Potter et la chambre des secrets, op. cit., p. 305. 
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moi16 ”. Voilà ce qu’écrivait simplement Montaigne pour expliquer son amitié pour La Boétie. Simplement ? 
Cela va bien sûr au-delà des notions d’intérêt ou d’utilité. La relation entre les deux garçons, durable, 
indéfectible, évoque un lien presque sacré. Harry ne cherche pas la compagnie de gens l’idolâtrant ou 
augmentant sa popularité, Hermione et Ron ne cherchent pas la gloire auprès de Harry. Il en résulte une amitié 
dépassant les intérêts personnels, dont la pureté est exaltée et devient le thème principal de l’œuvre. Tout 
comme l’est la fraternité dans la série culte Supernatural par exemple, dans laquelle horreur et fantastique ne 
sont finalement qu’une divertissante toile de fond. Les romans et séries populaires du XXe siècle exposent des 
existences souvent décousues, en butte aux pires avanies, mais portées littéralement par la famille : famille au 
sens essentiellement affectif, c’est-à-dire celle que l’on a choisi (Ron et Hermione pour Harry) ou celle que l’on 
a acceptée et décidé d’aimer et de protéger (les frères Sam et Dean Winchester pour garder l’exemple de 
Supernatural). Ainsi Harry évoque-t-il le lien qui l’unit à Hermione en ces termes : « Elle est comme une sœur 
pour moi, poursuivit-il. Je l’aime à la manière d’une sœur, et je pense qu’elle ressent la même chose de son 
côté. C’est comme ça depuis toujours17. » L’adversité et la fatalité mettent sans aucun doute en valeur la familia, 
et apportent peut-être une forme de réconfort moral et intellectuel au lecteur/spectateur moderne, confronté 
à un éclatement fréquent de la famille. L’amitié vient pallier le noyau familial et constitue le dernier bastion de 
la sécurité affective, 

Une chaleur se répandait en lui, qui n’avait rien à voir avec celle du soleil. Il sentait une étreinte se relâcher dans 
sa poitrine. Il savait que Ron et Hermione étaient plus ébranlés qu’ils ne le laissaient paraître mais le simple fait 
qu’ils soient toujours là, tous les deux à ses côtés, prononçant des mots de réconfort qui lui donnaient du courage, 
sans s’éloigner de lui comme s’il était contagieux ou dangereux, avait à ses yeux plus de valeur qu’il n’aurait su le 
dire18. 

 

Puis au nombre restreint représenté par Harry, Ron et Hermione se superpose la communauté : le cercle 
amical élargi (Neville Longbottom par exemple, Seamus Finnigan, Luna Lovegood) alimenté par l’école de 
Poudlard19. Ce cercle joue également un rôle important. Le réfectoire, la salle commune dans laquelle se 
retrouvent les élèves d’une même maison, permettent aux pensionnaires de renforcer leurs liens devant un 
bon feu, un jeu d’échecs, ou un repas parfois festif. Il existe aux confins de cette assemblée amicale une 
dimension sociale et politique. La saga Harry Potter est une déclinaison de la philia aristotélienne 
(bienveillance mutuelle des amis) : affection, altruisme, sociabilité, lien réciproque d’affection, mise en 
commun, égalité. Harry jouit d’un réseau d’amis, allant des figures paternelles (Sirius Black, Dumbledore, 
Hagrid) aux figures protectrices maternelles (Mrs Weasley, Minerva McGonagall) en passant par des figures 
fraternelles (Ron, Hermione) ou affectives (Neville, Seamus Finnigan, Dean Thomas). L’école de Poudlard est 
organisée en Maisons20, mais ces dernières évoquent plutôt des foyers21, tant elles semblent constituer une 
famille, un clan : elles procurent un lieu d’étude, de jeux, un havre de paix et un refuge en toutes occasions, et 
surtout, une sorte de confrérie. C’est là, ainsi que pendant les cours et les matches de Quidditch, que se nouent 
et se dénouent intrigues, querelles et énigmes. Au-delà de l’amitié sacrée, Harry Potter offre aussi un panorama 
de ce que peut apporter l’amitié en réseau.  

 
16  MONTAIGNE, Essais, Paris, Gallimard, Folio, 1965, Livre I, chapitre 28 – « De l'amitié », p. 271. 
17 “ ‘She’s like my sister,’ he went on. ‘I love her like a sister and I reckon she feels the same way about me. It’s always been like that.’ ”, 

Harry Potter and the Deathly Hallows, London, Bloomsbury, 2007, p. 308. Trad. Harry Potter et les reliques de la mort, trad. Jean-
François Ménard, Paris, Gallimard Jeunesse, 2008, p. 444. 

18 “A warmth was spreading through him that had nothing to do with the sunlight; a tight obstruction in his chest seemed to be dissolving. 
He knew that Ron and Hermione were more shocked than they were letting on, but the mere fact that they were still there on either side 
of him, speaking bracing words of comfort, not shrinking from him as though he were contaminated or dangerous, was worth more than 
he could ever tell them.”, J. K. ROWLING, Harry Potter and the Half-Blood Prince, London, Bloomsbury, 2005, p. 97. Trad. Harry Potter 
et le Prince de Sang-Mêlé, trad. Jean-François Ménard, Paris, Gallimard Jeunesse, 2007, p. 118. 

19 “Hogwarts” 
20 “Houses” 
21 “homes” 
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Les réseaux sociaux 

Les réseaux sociaux sont à la mode. Ils sont également controversés, offrent le pire et le meilleur. Infiniment 
moderne, le roman de J.K. Rowling en propose une version magique, avec ses modes et ses codes de 
communication, sa rapidité et sa réactivité, ses applications politiques. Les protagonistes dans Harry Potter 
ne se contentent pas d’étudier, de jouer, de vivre dans le cadre d’un pensionnat aux accents désuets et 
mystérieux. Ils sont regroupés au sein de Maisons : Gryffondor, Poufsouffle, Serdaigle et Serpentard22. Ces 
dernières abritent des élèves désignés par le Choixpeau23. Elles possèdent chacune un blason, un fantôme 
attitré, un directeur, représentent certaines valeurs et qualités, et s’affrontent au cours de matches de 
Quidditch. Il s’agit là d’une première strate de réseaux, à l’image d’une communauté Facebook. Mais cet ordre 
institutionnel est ensuite brouillé, brassé et transmuté par le biais de formations diverses et souvent 
temporaires. Les liens se croisent, les Maisons se mélangent, et de nouveaux réseaux se créent, tout comme les 
liens croisés et les ramifications d’amis sur Facebook peuvent donner lieu à de nouvelles communautés ou 
relations. Le but est toujours celui d’une solidarité entre ses membres. Ainsi dans Harry Potter and the Order 
of the Phoenix24, différents élèves de différentes Maisons décident de s’associer afin de lutter contre 
l’enseignement néfaste prescrit par le Ministère de la Magie. Ils créent ainsi la D.A, autrement dit Defence 
Association rapidement identifiée comme Dumbledore’s Army. Les membres en seront : Hannah Abbot 
(Poufsouffle), Katie Bell (Gryffondor), Susan Bones (Poufsouffle), Terry Boot (Serdaigle), Lavande Brown 
(Gryffondor), Cho Chang (Serdaigle), Michael Corner (Serdaigle), Colin et Dennis Crivey (Gryffondor), 
Marietta Edgecombe (Serdaigle), Justin Finch-Fletchley (Poufsouffle), Seamus Finnigan (Gryffondor), 
Anthony Goldstein (Serdaigle), Hermione Granger (Gryffondor), Angelina Johnson (Gryffondor), Lee Jordan 
(Gryffondor), Neville Londubat (Gryffondor), Luna Lovegood (Serdaigle), Ernie MacMillan (Poufsouffle), 
Padma et Parvati Patil (Serdaigle et Gryffondor), Zacharias Smith (Poufsouffle), Alicia Spinnet (Gryffondor), 
Dean Thomas (Gryffondor), Fred et George Weasley (Gryffondor), Ginny Weasley (Gryffondor), Ron Weasley 
(Gryffondor). Cette association évoque un réseau de résistance : les membres se rencontrent en secret, signent 
un parchemin ensorcelé les obligeant au silence, et ont un mode de communication connu d’eux seuls (sortilège 
protéiforme porté sur une pièce de monnaie) leur permettant de connaître les dates de leurs rencontres. Faire 
partie d’un réseau, ne communiquer certaines informations qu’à un nombre choisi d’amis, transmettre des 
données en temps réel… Cela rappelle certaines applications du type Facebook (statuts, créer un événement 
etc.), en raison de l’étendue et de la rapidité des contacts. On pourrait aussi mentionner d’autres techniques 
ultra-rapides telles que les déplacements avec le Floo Network ou les Portoloins25, le transfert de données par 
tableaux interposés, ou l’obtention d’informations avec la Carte du Maraudeur. 

Une autre société secrète réunit en son sein des personnes partageant les mêmes idéaux (protection des 
Moldus, lutte contre Voldemort et ses partisans) et souvent des liens d’amitié. Il s’agit de l’Ordre du Phénix, 
créé dans les années 1970 par Albus Dumbledore, et reconstitué après que Harry ait annoncé le retour de 
Voldemort (à la fin de Harry Potter and the Goblet of Fire). Être amis, c’est aussi être du même côté, ainsi que 
le rappelle Dumbledore : « Vous allez commencer par vous serrer la main. Vous êtes du même côté, désormais. 
Nous n’avons pas beaucoup de temps et, si les rares personnes qui connaissent la vérité ne s’unissent pas dès 
maintenant, il n’y aura bientôt plus d’espoir pour aucun d’entre nous26 ». On voit se dessiner une acception 
plus politique du terme ami, qui signifie aussi allié. Comme l’a écrit Carl Schmitt, « Les peuples se regroupent 
conformément à l’opposition ami-ennemi27 ». A l’instar des réseaux sociaux actuels, on trouve dans Harry 

 
22 “Houses: Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw et Slytherin.” 
23 “Sorting Hat”. 
24 J. K. ROWLING, Harry Potter and the Order of the Phoenix, London, Bloomsbury, 2003. 
25 “Portkeys”. 
26 “You will shake hands. You are on the same side now. Time is short, and unless the few of us who know the truth stand united, there is 

no hope for any of us –”, J. K. ROWLING, Harry Potter and the Goblet of Fire, London, Bloomsbury, 2000, p. 772. Trad. Harry Potter et 
la coupe de feu, trad. Jean-François Ménard, Paris, Gallimard Jeunesse, 2001, p. 743. 

27 Carl SCHMITT, La Notion de politique. Théorie du partisan, trad. Marie-Louise Steinhauser, Paris, Flammarion, « Champs », 1992, p. 
66-67. 
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Potter des communautés capables de communiquer, de visualiser des données, de transmettre des 
informations instantanément. Ces communautés servent un idéal de justice et de solidarité qui ne peut 
certainement pas nuire à un jeune lectorat. On y trouve une soif d’absolu, une image sociétale rêvée que décrit 
ainsi Albus Dumbledore : 

L’aptitude de Lord Voldemort à semer la haine et la discorde est considérable. Nous ne pourrons le combattre 
qu’en montrant une détermination tout aussi puissante, fondée sur l’amitié et la confiance. Les différences de 
langage et de culture ne sont rien si nous partageons les mêmes objectifs et si nous restons ouverts les uns aux 
autres28. 

 

L’amitié selon J.K. Rowling est une vertu sage, porteuse d’idéal, mais également non exempte de passion et 
de joie. Elle se décline de façon affective, organisationnelle (école) et politique (réseaux de résistance). Elle est 
une sorte de point d’orgue rapprochant les membres d’une société et permettant d’assurer la cohésion : « En 
toute communauté on trouve quelque forme de justice et aussi d’amitié coextensive29. » L’amitié en réseau est 
un soutien indispensable, de nature logistique, intellectuelle et matérielle. L’amitié sacrée est elle aussi 
indispensable, d’un point de vue essentiellement psychologique et affectif. Sans ces deux aspects, l’un moderne 
et l’autre plus traditionnel, de l’amitié, Harry serait-il le héros que l’on connaît ? J.K. Rowling a créé une 
légende à dimension humaine, un individu aussi faible que fort. Cette faiblesse fait son humanité, et peut-être 
aussi sa popularité... C’est aussi un garçon à la fois ancré dans des valeurs traditionnelles, se confiant à un 
nombre extrêmement restreint de personnes, secret et pudique, et un personnage public, actif et activiste, 
intégré dans un réseau servant la même cause que lui. Harry Potter nous offre une double lecture de l’amitié : 
l’amitié éternelle rappelant l’amitié vertueuse décrite par Aristote, dans le contexte de laquelle les vrais amis 
sont rares et précieux, et l’amitié structurelle, organisationnelle, servant un intérêt particulier et repoussant le 
chaos et le désordre. 

 

* 

*    * 

Tel est le caractère positif du texte de Rowling, qui ne propose pas une vision négative de l’humain. 
L’individu fait des choix, parfois bons, parfois mauvais, il fait le bien ou le mal, mais il n’y a pas 
d’incommunicabilité, rien n’est inéluctable. C’est l’homme qui peut sauver l’homme, l’amitié qui lie et guérit, 
apporte des solutions. En considérant Harry Potter comme un reflet des préoccupations et valeurs modernes, 
on soulignera la valorisation de l’amitié, sous différentes formes et avatars. Dans de nombreuses séries (ou 
films) populaires, cette valeur est omniprésente : Stars Wars30, Heroes31, Lost32, Supernatural33, CSI34…Il 
s’agit d’une valeur exaltée et encensée. Elle est un refuge, une protection et un recours, surtout lorsque la 
famille au sens traditionnel a explosé. Une vie sans amitié, amour ou famille est une vie sur laquelle pèsent 
trop de rendez-vous manqués. Une vie sans combat, sans alliés, est une existence sans repères. Peut-être le 
succès de Harry Potter réside-t-il aussi dans ce message humaniste ? 

 
28 “Lord Voldemort’s gift for spreading discord and enmity is very great. We can fight it only by showing an equally strong bond of 

friendship and trust. Differences of habit and language are nothing at all if our aims are identical and our hearts are open.”, Harry Potter 
and the Goblet of Fire, op. cit., p. 784. Harry Potter et la coupe de feu, op. cit., p. 753. 

29 ARISTOTE, Ethique à Nicomaque, traduction Tricot, Paris, Vrin, 1997 (1971), 6e édition, VIII, 11, p. 407. 
30 George LUCAS, Star Wars (La Guerre des Etoiles) © Lucasfilm, 1977-1983, 1997-2005. 
31 Heroes, Tim KRING, NBC, USA, 2006-2010. 
32 Lost, Jeffrey LIEBER, J. J. ABRAMS, Damon LINDELOF, ABC, USA, 2004-2010. 
33 Supernatural, Eric KRIPKE, Kripke Enterprises,Warner Bros. Television, Wonderland Sound and Vision (in association with),  

Supernatural Films, USA, 2005-… 
34 CSI (Les Experts), Anthony E. ZUIKER, Jerry Bruckheimer Television, Alliance Atlantis, CBS Productions,  CBS Paramount Television, 

CBS Television Studios, USA, 2000-2016. 


