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Au XXIIIe siècle, la Terre est à l’origine de la troisième guerre contre les Doryphores (Buggers, dans la 
version originale), des extra-terrestres insectoïdes. Dans la nouvelle société, du fait de la surpopulation, les 
familles n’ont droit qu’à deux enfants – pour tout enfant supplémentaire, elles doivent payer une taxe et payer 
sa scolarité. L’humanité a créé l’Ecole de Guerre, une école sélective située dans l’espace, dans laquelle sont 
envoyés les enfants les plus intelligents (repérés avant l’âge de six ans), dans le but de former les futurs 
commandants de la flotte qui attaquera le monde des Doryphores. Les enfants ont tous un « moniteur » dès 
leur plus jeune âge, qui permet d’enregistrer leurs moindres faits et gestes ; les militaires sélectionnent les 
meilleurs enfants.  

Andrew ‘Ender’ Wiggin, le personnage principal, est le dernier espoir de l’humanité dans la guerre contre 
l’ennemi extra-terrestre. Enfant surdoué (il a six ans au début du roman), il est également sensible – deux 
qualités recherchées par les militaires qui souhaitent le recruter pour l’Ecole de Guerre. Ender est extrêmement 
intelligent et c’est un Troisième : sa naissance a été demandée par les militaires qui n’ont pu recruter son frère 
(trop cruel) ni sa sœur (trop gentille). Son caractère en fait selon eux un futur commandant idéal, à certaines 
conditions : « Avec Ender, nous devons parvenir à un équilibre délicat : l’isoler afin qu’il reste actif – sinon, il 
adoptera le système et nous le perdrons. En même temps, nous devons veiller à ce qu’il conserve une forte 
aptitude à commander2. » (SE, p.32) 

Il est alors entendu que le bon commandant doit être seul pour ne pas reproduire le « système » et conserver 
des liens avec ses subordonnés.  

Son intelligence et son statut social font d’Ender un paria condamné à la solitude dans un environnement 
scolaire classique. Au début du roman, Ender n’est pas intégré dans sa classe, c’est déjà un souffre-douleur (il 
est plus petit que les autres). Son admission à l’Ecole de Guerre où il devrait côtoyer des enfants également 
doués devrait rompre cette solitude.  

Le début du roman semble appuyer le postulat selon lequel l’amitié est une relation sociale, notamment 
fondée sur les ressemblances. Il faut être au moins deux pour fonder une amitié qui fonctionne sur la 
réciprocité et Ender est seul.  

 
1 Orson SCOTT CARD, Ender’s Game (1985), Orbit, London : 2001 (EG ci-après), p.34 – La Stratégie Ender, traduit de l’américain par 

Daniel Lemoine, éditions J’ai Lu, Paris : 1994 (SE ci-après), p.39.  
2 “With Ender, we have to strike a delicate balance. Isolate him enough so that he remains creative – otherwise he’ll adopt the system and 

we’ll lose him. At the same time, we need to make sure he keeps a strong ability to lead.”, Ender's Game, p.27.  
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A l’Ecole de Guerre, Ender découvre pour la première fois ce qu’est l’amitié. Cependant, le roman, vu 
majoritairement à travers les yeux d’Ender, offre une vision évolutive et ambiguë de cette notion3.  

Une définition évolutive de l’amitié 

Avant d’arriver à l’Ecole de Guerre, Ender est élève dans l’école primaire locale. Il a le même âge que les 
autres élèves de sa classe mais il n’appartient pas au groupe ; il sait déjà ce que l’institutrice leur apprend et il 
contourne déjà les règles de la classe : il a trouvé le moyen de manipuler les ordinateurs pour envoyer des 
messages aux autres élèves pendant le cours. Eux s’en servent pour l’insulter mais la méthode employée, 
qu’Ender a inventée, démontre sa supériorité. Sa relation aux autres ne se définit que dans l’affrontement, 
intellectuel d’abord, physique ensuite : dès son moniteur retiré, Ender doit faire face à un groupe d’élèves qui 
le maltraitent quotidiennement. En battant le chef du groupe, Ender démontre également sa supériorité 
physique. A l’école, toute amitié est impossible pour Ender dont l’environnement se divise en deux catégories : 
Stilson, un chef de groupe qui martyrise les plus faibles, et son groupe d’un côté, et la majorité des élèves qui 
n’interviennent jamais de l'autre. Ender se situe entre les deux.  

En revanche, L’Ecole de Guerre mêle deux institutions dans lesquelles la notion de camaraderie, si ce n’est 
celle d’amitié, est centrale. D’un côté, l’école, dont l’enseignement, est une étape indispensable à la 
construction de l’identité de l’enfant (il y découvre ses premiers amis, participe à des jeux, apprend avec et de 
ses amis). De l’autre côté, l’armée est une institution fondée sur l’esprit de corps, de groupe et la hiérarchie. 
D’emblée, Ender’s Game regroupe deux communautés qui influencent l’identité de leurs membres. Dans 
chacune de ces institutions, le groupe est signe d’intégration sociale : l’enfant isolé est perçu comme anormal 
car il rompt l’ordre social qu’est le groupe. Se faire des amis, c’est construire une relation désintéressée et 
réciproque en sortant de l’égoïsme de l’enfance et en apprenant à considérer l’autre. Pendant l’enfance, l’amitié 
se perçoit majoritairement dans sa classe ou dans sa tranche d’âge : elle repose essentiellement sur 
l’amusement commun et les confidences. Dans l’armée, en revanche, toute l’organisation sociale est différente : 
l’espace est commun et les militaires vivent ensemble. Soumis à une tension permanente, ils ont besoin d’un 
soutien et de savoir qu’ils peuvent compter les uns sur les autres ; les épreuves qu’ils traversent créent 
également des liens inimaginables en-dehors de cet environnement. Dans le cas de l’école, l’amitié est 
désintéressée, dans celui de l’armée, elle est intéressée. Ender’s Game mélange ces deux conceptions 
paradoxales.  

La première occurrence du mot « ami4 » dans un contexte positif n’apparaît qu’au chapitre 4, une fois que 
les personnages ont laissé la Terre derrière eux, et elle renvoie au principal de l’Ecole de Guerre, le colonel 
Graff : « Il aurait un ami là-bas5 » (SE, 35). Contrairement aux idées traditionnelles, l’ami n’est pas 
automatiquement perçu par l’enfant de six ans comme ayant son âge. La séparation sociale imposée 
traditionnellement par l’âge n’est pas un obstacle pour le personnage. Par ailleurs, Graff, en plus d’être un 
adulte, est son responsable hiérarchique : la première occurrence de l’amitié, du point de vue du personnage, 
est indissociable de la notion de hiérarchie. L’ami est ici celui qui rassure, le familier dans un univers inconnu ; 
il est un repère. « Je croyais que vous étiez mon ami. Parce que vous… Parce que vous m’avez parlé avec 
gentillesse et franchise. Vous n’avez pas menti6. » (SE, 39) 

 
3 A l’Ecole de Guerre, les enfants apprennent la stratégie, l’histoire, les mathématiques – et surtout, ils jouent à la guerre dans des 

simulations. Ils sont organisés en armées, avec un commandant et des soldats : les armées sont opposées les unes aux autres, classées et 
les enfants le sont également en fonction des résultats (ennemis touchés, désarmés…). Il est tacitement interdit de parler à des membres 
d’une autre armée que la sienne (“He had never heard of a soldier practising with Launchies, but there was no rule against it. It just 
wasn’t done.”, EG, p.85 [Il n’avait jamais entendu parler de soldats s’entraînant avec des Nouveaux, mais aucune règle ne l’interdisait. 
Cela ne se faisait pas, voilà tout, SE, p.93]) et chaque armée dispose de son propre espace : baraquements, salles de bains communes 
entre deux ou trois armées. Une seule salle est commune : la salle de jeux vidéos. Mais la salle la plus importante est la salle de bataille 
où les armées s’affrontent en apesanteur. 

4 “friend” dans la version originale. 
5 “He would have a friend there”, EG, p.30. 
6 “‘I thought you were my friend […] Because you - ’ Because you spoke nicely to me and honestly. ‘You didn’t lie.’”, EG p.34. 
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La première définition de l’amitié est ainsi donnée : l’ami, c’est celui qui ne ment pas. L’honnêteté est donc 
la première vertu pour l’enfant et définit le rapprochement social, avant même l’âge. On obtient une définition 
par négation7 qui place le mensonge, la vérité et la manipulation au cœur de l’ouvrage. La définition se poursuit 
tout au long du roman, avec l’aide d’autres personnages (« les adultes sont les ennemis, pas les autres armées. 
Ils ne disent pas la vérité8. » SE, 90). L’auteur de cette phrase, Petra Arkanian, indique que l’amitié envisagée 
par Ender avec le colonel Graff n’est pas possible : l’adulte est celui qui manipule, celui qui ment et par 
extension, l’ennemi. De même que l’ami dit la vérité, l’ennemi ment ; par réciproque, toute personne qui ne 
ment pas n’est pas l’ennemi et devient l’ami, selon la structure binaire qui sous-tend l’ensemble du récit 
(humanité/doryphores, amis/ennemis, Ender/gangs). Cependant, le colonel Graff est d’emblée ambivalent9 : 

« Je vais lui mentir.  
– Et si cela ne marche pas ?  
– Dans ce cas, je lui dirai la vérité10. » (SE, 20) 

 

Pour le lecteur, le personnage entre alors dans un double-jeu : il commence par mentir puis dit la vérité ; 
l’enfant, lui, ne retient que la vérité, le fait que Graff lui présente les difficultés auxquelles il va être confronté 
en lui parlant comme à un adulte. Malgré son intelligence, il ne se rend compte que très tardivement du fait 
qu’il est manipulé : « Ils rirent et Ender dut faire l’effort de se rappeler que Graff jouait seulement le jeu de 
l’amitié, que tout ce qu’il disait était mensonges ou tricheries destinés à transformer Ender en machine de 
combat efficace11. » (SE, 263) 

C’est quand Graff utilise Valentine, la sœur d’Ender, que ce dernier se rend compte de la manipulation. 
Ender cherche deux fois à saboter ses études, en cessant de jouer et à chaque fois, le colonel fait appel à 
Valentine pour qu’il les reprenne. La deuxième fois, Ender est plus âgé et l’utilisation de sa sœur constitue une 
trahison qu’il ne peut pardonner à Graff (p.243-244 dans la version originale). Le comportement de Graff 
confirme ainsi ce que Petra avait pressenti ; l’amitié avec l’adulte n’est pas possible car l’adulte manipule et 
ment. Une amitié se construit sur la durée ; dans Ender’s Game, l’amitié est immédiate et le temps sert non à 
la renforcer mais à la déconstruire en faisant tomber les masques. Si l’honnêteté est un pré-requis à l’amitié, il 
n’y a dans le roman aucun personnage qui soit totalement honnête envers le personnage principal12. En 
revanche, le jeune lecteur est amené à s’identifier à Ender du fait de la focalisation. Si le roman est narré à la 
troisième personne, il est majoritairement écrit en focalisation interne centrée sur Ender : le lecteur partage 
tous ses états d’âme, ses doutes et il est finalement le seul personnage à être totalement honnête. Selon la 
première définition que donne Ender de l’amitié, il est le seul qui puisse être l’ami des autres.  

Une deuxième définition s’obtient par négation et par rejet. L’ami, ce n’est pas celui qui partage les mêmes 
valeurs que vous, ou qui vous ressemble. C’est celui qui a les mêmes ennemis. Le colonel Graff isole Ender du 
reste du groupe en le présentant comme plus intelligent. Ender est donc de nouveau brutalisé lors du trajet 
vers l’Ecole et il se défend. Un premier groupe est formé par Bernard contre Ender. Ce groupe est fondé sur 
une hiérarchie stricte et la tyrannie d’un chef (Bernard au sommet, qui flatte ceux qui lui sont utiles et terrifie 
les plus faibles) et sur la violence physique envers plus faible que soi : Ender et Shen, le plus petit du groupe. 

 
7 “you didn’t lie” et non “you told the truth”. 
8 “the adults are the enemy, not the other armies. They do not tell us the truth.”, EG p.82.  
9 Le roman est majoritairement focalisé sur Ender. Cependant, chaque début de chapitre transcrit une conversation entre les militaires, 

généralement à propos d’Ender. Ce sont des passages qui échappent à la focalisation interne sur Ender. Par ailleurs, il existe dans le 
roman quelques rares déplacements de focalisation sur d’autres personnages.  

10    “‘I’ll lie to him.’ 
      ‘And if that doesn’t work?’ 
      ‘Then I’ll tell the truth.’”, EG, p.16. 
11 “They both laughed, and Ender had to remind himself that Graff was only acting like a friend, that everyhing he did was a lie or a cheat 

calculated to turn Ender into an efficient fighting machine”, EG, p.252. 
12 A l’exception de sa sœur, Valentine mais ces personnages sont liés par le sang. Or l’ami est justement extérieur à la famille, on le choisit.  
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Il est naturel que les deux enfants se rapprochent : « Ender ne dit rien à Shen – il aurait été trop visible, à ce 
moment-là, qu’il tentait de réunir une bande concurrente13 » (SE, 55). Les premiers amis d’Ender sont ceux 
dont on se moque : pour contrer la tyrannie, il faut en regrouper les victimes. C’est une amitié de circonstance. 
Par son intelligence, Ender compromet la hiérarchie de Bernard : en utilisant l’ordinateur et en modifiant le 
système, Ender parvient à envoyer des messages en utilisant le nom de Bernard – messages qui le ridiculisent 
et font tomber le chef de son piédestal. On observe là une opposition classique à la tyrannie qui s’effectue par 
l’humour et la caricature : le tyran est mis à mal par un contre-pouvoir anonyme plus puissant qui peut 
contourner les outils mis en place par le système. De plus, les autorités n’interviennent pas dans le conflit, 
laissant le piratage impuni et admettant ainsi qu’elles cautionnent la guerre des clans. La ridiculisation de 
Bernard est le prétexte tout trouvé pour qu’il perde son pouvoir : lors de l’élection d’un chef de groupe, c’est 
un autre enfant, Alai, qui est choisi presque à l’unanimité. Il sert de pont entre le groupe de Bernard et le 
groupe d’Ender et est considéré comme étant le premier vrai ami d’Ender. 

L’un des corollaires de l’amitié de circonstance est qu’Ender ne peut se faire des amis que tant qu’ils ont 
quelque chose à lui apporter. Ainsi, Shen rompt son isolement et lui permet de casser l’ascension de Bernard 
au sein du groupe. Alai lui apporte la possibilité de s’intégrer. Leur complicité se fonde d’abord sur 
l’apprentissage dans la salle de bataille : Alai est présenté comme le meilleur ami de Bernard mais il s’en 
distingue de suite (« Alai n’avait pas exercé sa poussée dans la même direction que Bernard14. »  (SE, 64) C’est 
ainsi qu’Ender se trouve à se lancer dans la même direction, de manière impulsive : les deux enfants partagent 
alors le même espace. Ils apprennent à se servir de leurs armes avant même que leur enseignant arrive. Leur 
amitié repose alors sur l’expérience et sur le combat commun qu’ils mènent face aux autres enfants du groupe 
de nouveaux : Alai et Ender ont appris ensemble à se diriger dans la salle de bataille et à se servir de leurs 
armes. Par ailleurs, le rapprochement spatial est signifié lorsqu’Alai est qualifié de « pont » entre le groupe 
d’Ender et celui de Bernard. L’amitié de circonstance se retrouve lorsqu’Ender change d’armée : 

Et, à présent, par hasard, il avait gagné exactement l’amitié qui ne convenait pas. Tenue à l’écart dans l’Armée 
de la Salamandre. […] Peut-être était-elle maintenue à l’écart mais comme, de toute manière, Bonzo Madrid ne 
deviendrait sous aucun prétexte l’ami d’Ender, il avait intérêt à se lier avec elle15.  (SE, 83/85) 

 

Petra est rejetée par son armée parce que c’est une fille (et qu’il y en a très peu à l’Ecole de Guerre). Ender, 
quant à lui, est plus jeune que les autres soldats de deux à trois ans. Leur statut de paria les rapproche mais 
Petra est également celle qui apprend à Ender à viser et à tirer dans la salle de bataille. C’est encore une amitié 
utilitaire qui est présentée. De fait, quand Ender devient commandant et bat l’armée de Petra, elle cesse de lui 
parler pendant un certain temps et ne reviendra que quand la vie d’Ender sera menacée, pensant pouvoir le 
protéger.  

Dink donne des conseils à Ender pour apprendre à se battre en apesanteur : il est celui qui a demandé à 
obtenir le jeune soldat dans l’armée de son commandant parce qu’il a remarqué ses compétences. Dink est 
davantage un instructeur qu’un ami, mais il est le seul à continuer de parler à Ender quand celui-ci gagne tous 
ses combats ; il est celui qui prévient les autres d’un complot visant à tuer Ender. Néanmoins, la vision de Dink 
est plus globale. Elle dépasse l’Ecole de Guerre : « Et dans cette guerre, quand elle éclatera, nous ne serons pas 
amis, toi et moi. Parce que tu es américain, comme nos chers profs, et moi pas16. » (SE, 119) Dink perçoit les 
mensonges des autorités militaires : les Doryphores ne sont pas en train d’attaquer la Terre (mais il ignore que 
c’est l’inverse qui se produit : la Terre attaque les Doryphores). Sa vision s’étend au-delà de l’Ecole de Guerre 
et par conséquent, ses relations avec les autres sont soumises aux alliances internationales. Tant que la Terre 
doit faire face à un ennemi commun, les Doryphores, les nations sont en paix relative mais Dink pressent (avec 

 
13 “Ender said nothing to Shen – it would be too obvious that he was starting his own competing gang”, EG, p.49.  
14 “Alai did not push off in the same direction as Bernard,” EG, p.57.  
15 “And now, by chance, he had made exactly the wrong friend. An outcast in Salamander Army. […] Outcast she may be, but since Bonzo 

Madrid was not going to be Ender’s friend, no matter what, he might as well make friends with Petra.” EG, p.75/78. 
16 “And in that war, when it comes, you and I won’t be friends. Because you’re American, like our dear teachers. And I am not.” EG, p.111. 
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raison) que la fin de la guerre interstellaire signifierait le début d’une guerre mondiale. A l’Ecole de Guerre, 
toutes les nationalités sont représentées : quand la guerre contre les Doryphores se termine, la guerre mondiale 
commence et les enfants sont confinés dans des chambres pour ne pas être utilisés comme monnaie d’échange 
ou comme influence politique.  

La vision de l’amitié peut sembler relativement pessimiste et superficielle dans le roman : le personnage 
principal ne peut avoir d’amis que quand il est perçu comme étant vulnérable, fragile, du fait de sa taille et de 
son âge. Il peut avoir des amis dans les couloirs et dans les dortoirs et ces amis le protègent contre le groupe, 
ou la bande, des enfants plus forts17. Son intelligence dans la salle de bataille, en revanche, l’exclut toujours des 
relations : il est le meilleur soldat de l’Ecole et même ses anciens amis se détournent de lui ; il devient leur 
instructeur, leur commandant et ainsi, la relation hiérarchique empêche une amitié égalitaire.  

« Comme un professeur. Un soldat de légende. » 

Dans Ender’s Game, l’amitié est sans cesse soumise au contexte de la guerre contre les Doryphores. Les 
relations qui se forment entre les personnages sont au service d’un combat militaire présenté comme 
indispensable à la survie de l’humanité. Pour les autorités militaires du roman, l’amitié est une faiblesse si elle 
implique que les amis se reposent les uns sur les autres. L’isolement d’Ender, au départ, a pour but de lui 
apprendre à ne compter que sur lui-même, à gagner son indépendance : « Il peut avoir des amis. Mais il ne 
peut pas avoir de parents18. » (SE, 44) Le parent offre une protection à l’enfant. Le rôle de l’ami, en revanche, 
n’est pas défini par le colonel. Or, dans les moments les plus difficiles, Ender se repose sur ses amis (lors des 
simulations, notamment) et c’est parce qu’il leur fait confiance, parce qu’il les comprend et qu’il les aime qu’il 
peut à la fois être leur commandant et les mener à la victoire. Ender reconnaît avoir besoin d’eux : 

« J’avais besoin d’Alai et de Shen pour… 
– Il est temps que tu grandisses et que tu agisses seul, Ender. Tu n’as pas besoin que ces garçons te tiennent la 

main19. » (SE, 179) 
 

Là encore, la relation amicale est contraire à une représentation traditionnelle selon laquelle l’amitié est 
libre et désintéressée : Ender a besoin de ses amis, en l’occurrence pour l’aider à former son armée, pour 
apprendre des stratégies. L’amitié n’est pas au service de la construction d’une identité indépendante, qui 
permet de former le futur adulte ; elle est au service de la vie militaire, du jeu et du combat. L’amitié rend plus 
fort, non pas sur le plan humain ou moral mais sur le plan tactique. C’est en se confrontant à ses amis qu’Ender 
devient meilleur combattant. Au cœur de l’amitié se situe donc la notion d’enseignement et d’apprentissage : 
« Ils ne veulent pas tout m’apprendre, releva Ender. J’avais envie d’apprendre quel effet cela fait d’avoir un 
ami20. » (SE, 76) Or, l’amitié ne s’apprend pas. Dès lors qu’Ender devient le commandant de la flotte, il cesse 
d’être l’ami de quiconque à l’Ecole de Guerre :  

« Mais, à mesure qu’ils faisaient davantage confiance à Ender en tant que commandant, leur amitié, liée à leur 
séjour à l’École de Guerre, disparaissait. C’était entre eux que se créaient des liens ; entre eux qu’ils échangeaient 
des confidences. Ender était leur professeur et leur commandant, aussi éloigné d’eux que Mazer l’était de lui, et 
aussi exigeant. 

Cependant, ils se battirent d’autant mieux. Et Ender ne fut pas distrait de son travail21. » (SE, 293) 

 
17 Le faible a des amis, le fort a un groupe, un gang.  
18 “He can have friends. It’s parents he can’t have.” EG, p.38.  
19 “‘I needed Alai and Shen to –’ ‘It’s about time you grew up and did some things on your own, Ender. You don’t need these other boys to 

hold your hand.’” EG, p.169. 
20 “‘They don’t want to teach me everything, Ender said. I wanted to learn what it was like to have a friend.’” EG, p.69.  
21 “But as their trust in Ender as a commander grew, their friendship, remembered from the Battle School days, gradually disappeared. It 

was to each other that they became close ; it was with each other that they exchanged confidences. Ender was their teacher and 
commander, as distant from them as Mazer was from him, and as demanding. They fought all the better for it. And Ender was not 
distracted from his work.” EG, p.182.  
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L’amitié est un obstacle au commandement : Ender ne peut pas être l’ami de ses subordonnés alors même 
qu’il envisageait l’amitié avec le colonel Graff au début du roman. Ainsi que les deux dernières phrases 
l’indiquent, l’amitié compromet l’efficacité au combat. Elle est nécessaire entre les soldats de même rang qui 
vivent les mêmes difficultés sur le terrain, évacuent les tensions entre eux ; mais elle est impossible avec la 
personne qui commande. Le commandement repose sur la confiance absolue et aveugle en une personne qui 
donne des ordres ; l’amitié, selon le roman, ne peut pas être fondée sur un rapport hiérarchique. Puisque la 
hiérarchie militaire empêche Ender de s’entraîner avec ses amis une fois qu’il est devenu commandant, Ender 
doit se tourner vers un autre enseignant : « Ainsi, ce fut grâce aux doryphores qu’Ender apprit la stratégie. Il 
en éprouva de la honte et cela lui fit peur, car c’étaient des ennemis terrifiants22. » (SE, 198) Le roman opère 
alors un retournement de situation : Ender apprend la stratégie de ses ennemis (méthode militaire classique : 
l’ennemi est le meilleur instructeur, on le retrouve p.264). C’est par mimétisme qu’Ender peut vaincre les 
Doryphores : il apprend tout ce qu’il peut à leur sujet et surtout, il apprend comment se battre grâce à eux. En 
étudiant les vidéos des combats, Ender applique la stratégie des Doryphores à sa propre flotte.  

Ender fonctionne selon la même capacité d’empathie que rend possible la télépathie chez les Doryphores : 

« Au moment où je comprends véritablement mon ennemi, où je le comprends assez pour le vaincre, alors, à ce 
moment même, je l’aime également. Je crois qu’il est impossible de comprendre réellement quelqu’un, ce qu’il 
désire, ce qu’il croit, sans l’aimer comme il s’aime lui-même. Et, à ce moment-là, quand je l’aime… 

– Tu le bats. 
Pendant quelques instants, elle ne craignit pas qu’il la comprenne. 
Non, tu ne comprends pas. Je le détruis. Je le mets dans l’incapacité totale de me nuire à nouveau. Je l’écrase 

impitoyablement, jusqu’à ce qu’il ait cessé d’exister23. » (SE, 249) 
 

Les notions d’ami et d’ennemi sont inversées : Ender devrait comprendre et aimer ses amis et apprendre 
de ses ennemis. Or, il cherche à apprendre de ses amis et les notions de compréhension et d’amour, centrales 
à l’amitié, sont appliquées à ses ennemis.  

En l’absence d’ami à qui se confier, Ender joue à un jeu mis en place par des militaires et des psychologues : 
le jeu de l’esprit. Ce jeu s’adapte à la personnalité de chaque enfant mais alors que la plupart abandonnent un 
jeu qu’on ne peut pas gagner, Ender s’obstine à revenir sans cesse aux impasses auxquelles il est confronté. A 
chaque avancée dans le jeu répond toujours une avancée dans sa formation de commandant : le jeu de l’esprit 
est indissociable de la guerre contre les Doryphores et il se révèle, dans les suites, indispensable à l’amitié.  

De même qu’Ender apprend la stratégie de la part des Doryphores, il apprend également l’empathie et le 
pardon. Après avoir détruit l’espèce sans le savoir (les simulations n’en étaient pas), l’enfant est accablé d’un 
poids insurmontable : celui d’être un xénocide (une appellation qu’on trouve dans les tomes 2 et 3 du cycle), 
tueur d’espèce. Dès la fin du roman, le personnage cherche à atteindre une forme de rédemption. Sur l’une des 
planètes bases des Doryphores, il trouve un paysage qui est l’exacte réplique d’une des impasses du jeu de 
l’esprit. En retraçant les pas du jeu de son enfance, il découvre un cocon avec une reine et la possibilité de faire 
revivre les Doryphores. Une conversation télépathique s’engage et Ender publie un petit roman (La Reine) qu’il 
signe du nom Porte-Parole des Morts. C’est la conclusion du roman et l’introduction de la suite, dans laquelle 
le personnage, devenu adulte, a voyagé pendant des millénaires (quelques dizaines d’années en temps relatif) 

 
22 “So it was from the buggers, not the humans, that Ender learned strategy. He felt ashamed and afraid of learning from them since they 

were the most terrible enemy.” EG, p.188.  
23 “‘In the moment when I truly understand my enemy, understand him well enough to defeat him, then in that very moment, I also love 

him. I think it’s impossible to really understand somebody, what they want, what they believe and not love them the way they love 
themselves. And then, in that very moment when I love them –’ 

   ‘You beat them.’ […] 

    ‘No, you don’t understand. I destroy them. I make it impossible for them to ever hurt me again. I grind them and grind them until they 
don’t exist.’” EG, p. 238.  
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à la recherche d’un monde où il pourra faire vivre les Doryphores. L’histoire a retenu d’Ender que c’était un 
tueur d’espèce et le personnage a repris son nom original d’Andrew Wiggin pour se démarquer des horreurs 
de son passé. Les tomes suivants sont une quête de pardon mais elles révèlent également de nombreux 
éléments quant à la relation entre Ender, les Doryphores et le jeu de l’esprit. Du fait de leur télépathie, les 
Doryphores ont pu entrer dans les pensées d’Ender, se voir tels que les humains les perçoivent et suivre Ender 
dans le jeu de l’Esprit.  

Finalement, les ennemis comprennent davantage Ender que ses amis car ils ont accès directement à ses 
pensées. L’ennemi est l’ami idéal : il connaît toutes les pensées, il comprend et il pardonne (« vous m’avez 
pardonné24. » (SE, 333)). A terme, Ender devenu adulte maintient ses relations avec la Reine dans les suites 
d’Ender’s Game.  

 

* 

*    * 

 

L’amitié est au cœur de Ender’s Game parce que le roman met en scène des enfants qui grandissent dans 
un environnement militaire, au service d’une guerre interstellaire. Leur intelligence les exclut d’emblée de la 
société : ils forment un groupe à part, ils ne peuvent se lier avec d’autres enfants qui n’ont pas leurs capacités 
intellectuelles. En suivant ce raisonnement, Ender ne peut avoir d’amis parce qu’il reste le plus intelligent 
parmi les surdoués. De plus, il est amené à commander la Flotte Internationale qui se bat contre les 
Doryphores : selon l’adage, le pouvoir est solitaire. De fait, Ender se fait des amis quand il est seul et vulnérable, 
quand c’est un enfant maltraité du fait de sa taille, notamment. Son intelligence, cependant, lui permet 
toujours de combattre ses ennemis. C’est au moment où il se trouve invaincu intellectuellement, dans la salle 
de bataille, qu’Ender perd ses amis et ceux-ci ne réapparaissent que quand il est de nouveau menacé 
physiquement hors de la salle de jeux. L’amitié n’est jamais fondée sur une relation égalitaire.  

 

Elle est présentée, au départ, comme une relation d’interdépendance : elle ne peut fonctionner que si les 
amis ont quelque chose à s’offrir et surtout quelque chose à s’apprendre pour devenir plus forts. Mais quand 
Ender se retrouve au sommet de la hiérarchie militaire, loin de sa posture fragile de petit garçon, c’est vers 
l’ennemi qu’il doit se tourner pour apprendre. L’ennemi occupe toutes les pensées, les rêves et les cauchemars, 
littéralement puisqu’il est télépathe. Il est le meilleur instructeur et finalement, par renversement, le meilleur 
ami car il pousse Ender à donner le meilleur de lui-même. Si l’amitié est constitutive de l’identité de l’enfant 
et de l’adulte qu’il devient, ce sont effectivement les Doryphores qui sont le meilleur ami d’Ender : les tomes 
suivants n’évoquent plus les amis d’enfance d’Ender25 alors que les Doryphores restent centraux à l’histoire. 

 
24 “'You've forgiven me.'” EG, p. 321.  
25 Les autres enfants de l’Ecole de Guerre n’apparaissent que dans les romans compagnons, la série de Bean, notamment. Mais ces romans 

ont été écrits plus de dix ans après le cycle initial. Dans le cycle initial, les enfants de l’Ecole de Guerre rentrent sur Terre alors qu’Ender 
se met à voyager dans l’espace et dès le tome 2, plusieurs centaines d’années se sont écoulées depuis la guerre contre les Doryphores. 
Ender, redevenu Andrew Wiggin depuis que son surnom est associé au xénocide, n’a pour ami qu’un personnage virtuel, Jane, qui est 
issue du Jeu de l’Esprit et la Reine avec laquelle il continue de converser. Il n’a plus aucun ami humain et son intelligence n’est plus 
évoquée : sa vie tout entière est consacrée à la découverte d’un monde dans lequel les Doryphores pourront renaître, afin d’expier sa 
faute. 


