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L’œuvre magique de J.K. Rowling 

David Ohana 

 

La lecture provient du Latin Lectura
1
, cela s’apparente à une action de lire, de 

déchiffrer, de décoder, de comprendre et d’interpréter quelque chose d’écrit, donc des paroles. 

Mais la lecture est surtout quelque chose qui nous permet l’évasion, elle induira un esprit 

critique, qui sera plus grand, plus enrichi de sujets, d’histoires et d’idées quelconques. Cette 

évolution, que l’on pourrait nommer connaissance, nous permet d’évoluer dans l’échelle de la 

société mais surtout de pouvoir faire quelque chose sans qu’il y ait des contraintes physiques 

ou morales. Hormis peut-être je vous l’accorde, la lumière pour lire. Mais est-il nécessaire de 

lire ? Est-il nécessaire de disserter sur quelque chose que l’on aime ou qui nous est cher ? 

Voir une réponse tranchée à ces questions serait une bénédiction pour certains mais une 

malédiction pour d’autres. En effet, tout n’est souvent que question de point de vue. De 

surcroît, la lecture nous permet-elle d’être réellement nous-mêmes ? Nous permet-elle de faire 

réellement ce que l’on veut, sachant que nous lisons les écrits et les paroles d’un autre ? 

 

 

Les livres de J.K. Rowling, Harry Potter, sont pour moi les livres qui m’ont permis 

d’apprendre à aimer lire, écouter, imaginer, enfin d’apprendre à aimer tout simplement. Non 

seulement, cela me permet de m’évader, mais aussi d’entrer dans un monde où le lecteur n’est 

que l’unique arbitre. Cette évasion est guidée par des mots, des phrases, des syntaxes qui, 

entrelacés entre eux, nous initient d’une manière extraordinaire à un monde totalement 

nouveau. Je ne vous ferai pas l’apologie de ce livre ou de l’auteur, au même titre que je ne 

vous raconterai pas l’histoire dans ses détails. Mais je prendrai les moments les plus 

importants du livre pour vous montrer que l’amour, la compassion, la parole et le pardon entre 

autres la communication sont ce qu’il y a de plus importants dans notre monde. Certaines vies 

sont brisées par d’autres personnes. Chacun d’entre nous un jour est confronté à une situation 

qui peut nous faire basculer du mauvais côté, ou qui pourrait faire basculer une vie entière. En 

effet, ces livres, ces films, tous ces tomes ne sont pas simplement une histoire pour enfant que 

l’on vous contera plus tard. Mais c’est pour moi bien plus que ça. Bien plus qu’un enfant à 

lunettes dont les parents sont décédés. Bien plus qu’un monde « Magique » où il y a une 

séparation entre gens « normaux » et « sorciers ». De plus, qu’est-ce que la normalité ? Enfin 

c’est un débat qui n’a pas lieu d’être ici à mon humble avis. C’est surtout l’histoire d’un 

enfant seul qui, grâce à l’aide de personnes exceptionnelles, pourra se hisser vers le chemin du 

succès. Il se verra même attribuer les mérites qui lui reviennent de droit. Les paroles qui sont 

dites tout au long de ce livre et de ces écrits montrent à quel point les mots et les phrases sont 

d’une importance capitale. Les utiliser à mauvais escient pourrait avoir de tragiques 

conséquences. Un seul mot, une seule phrase, une seule incantation ou un seul sort peut vous 

faire basculer à tout jamais dans les ténèbres les plus profonds. En effet, cela est une vision 

bien triste de la chose. Mais quand Celui-Dont-On-Ne-Doit-Pas-Prononcer-Le-Nom vient 

dans la maison des Potters à Godric’s Hollow pour assassiner froidement les parents du jeune 

Harry, il le fait simplement en disant deux mots : « Avada Kedavra »
2
, le sortilège 

impardonnable, le sortilège de la mort. Mais autres que ces sortilèges impardonnables et cette 
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tristesse courante, ce livre nous prouve que l’on peut avoir de la foi, que l’on peut être 

heureux avec peu de choses mais que là aussi la parole est importante. 

Cette histoire nous conte l’importance de l’amitié, l’importance de la vie, mais elle 

nous montre aussi la tristesse, la solitude, la terreur et les moments sombres que d’ordinaires 

nous éviterions tous. « Mais vous savez on peut trouver le bonheur même dans les moments 

les plus sombres, il suffit de se souvenir d’allumer la lumière »
3
 avait dit Dumbledore dans le 

film « Harry Potter et le Prisonnier d’Azkaban ». Ces paroles, ces citations tous ces mots que 

l’auteure a utilisé sont importants. Mais certaines paroles peuvent rester à jamais gravées dans 

nos mémoires, telle une épitaphe sur une tombe. Une épitaphe qui nous ferait penser au 

passage du livre
4
 où Harry et Hermione trouvent dans Godric’s Hollow une gravure sur la 

tombe d’Ignotus Peverell. Cette gravure est celle des Reliques de la Mort qui ensemble font 

de vous le sorcier le plus puissant. La baguette de sureau, la pierre de résurrection ainsi que la 

cape d’invisibilité forment ensemble les Reliques de la Mort. On pourrait donc penser que 

cette épitaphe est aussi une forme de communication, de parole, nous pouvons la lire, 

quelqu’un l’a écrite alors deviendrait-elle une parole ? Est-ce un avertissement, ou est-ce 

simplement une signature ? Cependant il est vrai que d’autres paroles bien plus joyeuses sont 

présentes dans ces livres. Les citations sont toutes aussi belles les unes que les autres, une me 

vient spontanément à l’esprit : « C’est de la force des convictions que dépend la réussite pas 

du nombre de partisans »
5
 avait déclaré Remus Lupin dans le dernier Tome. Cette citation a 

son importance car en effet, cette parole qui parait de prime abord anodine, encourage tous 

ceux qui auront l’oreille attentive et qui sauront écouter au bon moment. Cette phrase nous 

pousse au courage, à la loyauté ainsi qu’à la confiance en soi au moment où tout semble 

perdu. Ces citations aussi nombreuses soient-elles nous prouvent donc qu’il est important de 

communiquer dans n’importe quelle situation et de n’importe quelle manière. Dans des 

moments sombres, ces paroles peuvent nous éclairer. Dans les moments de tristesse ou de 

profonde solitude, ces paroles peuvent nous guider vers une toute autre voie, celle de la joie. Il 

n’est donc pas inutile de dire qu’il est important de communiquer dans n’importe quelle 

situation que ce soit pour donner son soutien, pour motiver ou tout simplement pour aider à 

faire les bons choix. Et puis "Ce sont nos choix, Harry, qui montrent ce que nous sommes 

vraiment, beaucoup plus que nos aptitudes."
6
 disait Dumbledore. 

 

 

Lire est une activité qui compte un bon nombre d’adeptes. Beaucoup utilisent la 

lecture comme un moyen de passer le temps, ou simplement parce qu’ils aiment lire. Mais 

pour d’autres, lire est un exutoire. Néanmoins peu importe la raison qui vous pousse à lire ou 

à admirer une œuvre, peu importe sa forme ou sa provenance, sachez que ce sera toujours une 

bonne chose. La parole et les mots sont des armes dévastatrices, mais elles peuvent aussi 

apporter de la douceur dans un monde où tous les espoirs semblent perdus. Il  suffirait donc 

de lire certains livres pour avoir un meilleur recul sur tout ce qui nous entoure et comprendre 

que lire des récits revient à écouter un orateur. Faire une fiche de lecture ne s’apparente-t-elle 

pas déjà à une dissertation sur une forme de parole ? 

                                                           
3
 Cuaron, A., (2004). Harry Potter et le Prisonnier d’Azkaban. Inspiré du livre de Rowling, J.K., (2007). 

4
 Rowling, J.K., (2007). Harry Potter et les Reliques de la Mort (p. 35) Gallimard Jeunesse, Paris. 

5
 Rowling, J.K., (2007). Harry Potter et les Reliques de la Mort. Gallimard Jeunesse, Paris. 

6
 Rowling, J.K., (1998). Harry Potter et la Chambre des Secrets (p. 349) Folio Junior, Paris. 


