Harry Potter de J. K. Rowling, approche littéraire, psychanalytique et politique
1) Présentation :
Cet enseignement électif propose de revenir au texte de J. K. Rowling ; – oublions les
films. Harry Potter (1997-2007) doit d’abord être lu comme une œuvre littéraire, une fiction
à la fois libre et concertée, inventive et savante, adossée à une culture étendue,
magistralement recy clée ; on y repère en outre d’intéressants emprunts à la psychanaly se, sa
nosologie surtout. Ce livre propose aussi des leçons de vie, de morale personnelle et mê me
d’éducation civique, à travers la critique des élites, les propositions pour l’école ou la
réflexion sur la légitimité de l’action. Il fera donc l’objet d’une étude attentive ; il sera
replacé dans l’histoire de cette culture occidentale, de l’Iliade à Jane Eyre, dont il est
l’héritier ; il sera rapporté aux enjeux contemporains qu’il ne cesse d’évoquer. Ainsi seronsnous amenés à nous demander quelle jeunesse ce roman à succès a pu former.
2) Plan par séance :
Séance 1.
A) Présentation de l’enseignement et distribution des exposés.
B) Thème de la séance : Introduction. – J. K. Rowling, sa culture et son travail.
C) Lectures conseillées :
Lien : F. COMBA, http://profondeurdechamps.org/2012/11/26/
Livres : D. COLBERT, Les Mondes magiques de Harry Potter, Paris, Le Pré aux clercs,
2002, 211 pages ; M. HAMMADI, Les Messages cachés de Harry Potter, Monaco, Alphée,
2008, 297 pages ; A. MALONE, Harry Potter de A à Z, traduit de l’anglais par H. Tordo,
Paris, City éditions, 2007, 263 pages.
Références classiques : OVIDE, Les Métamorphoses (8 après J.-C.), traduit du latin par J.
Chamonard, Paris, GF, 2010, 504 pages ; Évangile selon Matthieu & Évangile selon Luc (90
après J.-C.), traduits du grec par sœur Jeanne d’Arc, Paris, Les Belles Lettres, Desclée de
Brouwer, 1986-1990, 2 tomes ; L’ARIOSTE, Roland furieux (1516), traduit de l’italien par F.
Rey nard, Paris, Folio classique, 2010, 2 vol. ; William SHAKESPEARE, La Tragédie du roi
Richard III (1597), traduit de l’anglais par J.-M. Déprats, in Œuvres complètes III. Histoires,
Paris, Pléiade, Gallimard, 2008, vol. I, p. 743-1055 ; Charlotte BRONTË, Jane Eyre (1847),
traduit par D. Jean, Paris, Pléiade, Gallimard, 2008, p. 1035-1540 ; Rudy ard KIPLING, « Les
Frères de Mowgli », in Le Livre de la jungle (1894), traduit de l’anglais par Ph. Jaudel, in
Œuvres, Paris, Pléiade, Gallimard, 1999, vol. II, p. 299-319.
Séance 2.
A) Thème de la séance : Le narrateur et son récit.
B) Lectures conseillées :
Lien : F. COMBA, http://profondeurdechamps.org/2013/03/03/
Livres : I. CANI (cf. infra) ; Anthony HOROWITZ, L’Île du Crâne (1983), traduit de
l’anglais par A. Le Goy at, Paris, Livre de poche jeunesse, Hachette, 2006, 181 pages, &
Maudit Graal (1991), idem, 187 pages.
Référence classique : Mario VARGAS LLOSA, Lettres à un jeune romancier, traduit de
l’espagnol (Pérou) par A. Bensoussan, Pari s, Arcades, Gallimard, 2000, 148 pages.
Séance 3.
A) Thème de la séance : Questions de genre. Série ou cy cle ? Conte merveilleux ou roman de
chevalerie ou roman d’aventure ou roman policier ou roman d’apprentissage ?
B) Lectures conseillées :
Livres : A. BERTHELOT, Le Roman courtois, une introduction, Paris, coll. 128, Armand
Colin, 2005, 128 pages ; I. CANI (cf. infra).
Articles et pages : É. AURIACOMBE, « Les Contes et la psy chanaly se », in SMADJA (cf.
infra), p. 71-86 ; E. MÉLÉTINSKI, « L’Étude structurale et typologique du conte » (1969),
traduit du russe par Cl. Kahn, in V. PROPP, Morphologie du conte, Paris, Points-Seuil, 2006,
p. 201-249 ; J. PRUD’HOMME, « Harry Potter à l’école des juvénistes », in SMADJA (cf.
infra), p. 87-106 ; J.-Y. TADIÉ, Le Roman d’aventure, Paris, Tel, Gallimard, 2013, p. 5-28.

Références classiques : CHRÉTIEN de Troyes, Perceval ou le Conte du Graal (1191), traduit
de l’ancien français par D. Poirion, in Œuvres complètes, Paris, Pléiade, Gallimard, 1994,
p. 683-911 ; Charles PERRAULT, « Cendrillon ou la Petite Pantoufle de verre », in Contes
de ma mère l’Oye (1697), Paris, Folio junior, 1986, p. 79-90 ; Rudyard KIPLING, Opus. cit. ;
Charles DICKENS, Souvenirs intimes de David Copperfield (1850), traduit de l’anglais par
L. Lemonnier et alii, Paris, Pléiade, Gallimard, 1986, p. 1-967.
Séance 4.
A) Contrôle écrit. Il s’agira d’un contrôle de lecture pour vérifier que les étudiants ne
confondent pas les livres (notre sujet) et les films (hors sujet).
B) Thème de la séance : L’univers du roman. La magie et la drôlerie.
C) Lectures conseillées :
Livres : D. COLBERT, Opus. cit. ; M. HAMMADI, Opus. cit. ; A. MALONE, Opus. cit..
Article : Amy KIND, « Une pensine pour vos pensées ?... », in IRWIN (cf. infra), p. 221-233.
Séance 5.
A) Thème de la séance : La vision de l’école. Hogwarts/Poudlard est-il un bon collège ?
B) Lectures conseillées :
Livres : I. CANI (cf. infra) ; J. K. ROWLING, Une place à prendre, traduit de l’anglais par
P. Demarty, Paris, Grasset, 2012, 680 pages.
Articles : G. BASSHAM, « L’Éducation à la Poudlard : le bon, le moins bon et le mauvais »,
in IRWIN (cf. infra), p. 235-248 ; A. P. MILLS, « Patriotisme : maisons et obligations liées à
l’appartenance à un groupe », ibidem, p. 115-130.
Séance 6.
A) Thème de la séance : La critique des élites (les Malefoy, Skeeter, Ombrage, Percy… les
jumeaux Weasley ).
B) Lectures conseillées :
Lien : F. COMBA, http://profondeurdechamps.org/2013/04/23/
Articles : B. ADMIRAAL & R. L. REITSM A « La Politique de Dumbledore », in IRWIN (cf.
infra), p. 131-145 ; P. BRUNO, « Lectures ‘‘sociales’’ et lectures ‘‘politiques’’… », in
SMADJA (cf. infra), p. 51-68 ; D. L. WILLIAMS & A. J. KELLNER, « Dumbledore, Platon
et la soif du pouvoir », in IRWIN (cf. infra), p. 147-159.
Séance 7.
A) Thème de la séance : Le mal, la mort et l’âme. (La folie de Voldemort.)
B) Lectures conseillées :
Lien : F. COMBA, http://profondeurdechamps.org/2012/06/17/
Livres : É. AURIACOMBE (cf. infra) ; I. CANI (cf. infra).
Articles : G. BASSHAM, « Philtre d’amour n° 9 ¾ », in IRWIN (cf. infra), p. 83-96 ; S.
SEBON, « L’Âme dans Harry Potter », ibidem, p. 25-38 ; Ch. TALIAFERRO, « Le Véritable
Secret du phénix : la régénération morale à travers la mort », ibidem, p. 251-267.
Séance 8.
A) Thème de la séance : Dumbledore et la connaissance de soi.
B) Lectures conseillées :
Lien : F. COMBA, http://profondeurdechamps.org/2012/03/30/
Livre, puis articles : É. AURIACOMBE (cf. infra) ; & « Harry Potter et les sortilèges du
miroirs », in SMADJA (cf. infra), p. 131-141 ; G. BASSHAM, « Choix vs aptitudes :
Dumbledore et la connaissance de soi », in IRWIN (cf. infra), p. 177-191 ; T. S. GENDLER,
« Dumbledore est-il gay ? Qui sait ? », ibidem, p. 163-175 ; Ch. TALIAFERRO, « Le
Véritable… », ibidem, p. 251-267.
Références classiques : Hector MALOT, Sans famille (1878), Paris, Classiques de poche,
2009, 412 pages ; Sigmund FREUD, Un souvenir d’enfance de Léonard de Vinci (1910),
traduit de l’allemand (Autriche) par J. Altounian et alii, Paris, Connaissance de
l’Inconscient, Gallimard, 1997, 200 pages.
Séance 9.
A) Thème de la séance : La position juste (James Potter, Sirius Black, Snape/Rogue).

B) Lectures conseillées :
Livre : I. CANI (cf. infra).
Articles et pages : É. AURIACOMBE (cf. infra), p. 109-120 ; C. J. & D. P. DEAVEL,
« Choisir l’amour : la rédemption de Severus Rogue », in IRWIN (cf. infra), p. 71-82 ; E.
SAIDEL, « Sirius Black : homme ou chien », ibidem, p. 39-51.
Séance 10.
A) Thème de la séance : Apprendre à aimer (Hermione et Ron).
B) Lectures conseillées :
Livre : I. CANI (cf. infra).
Article : A. COLLINS S., « Harry Potter, le féminisme radical et le pouvoir de l’amour », in
IRWIN (cf. infra), p. 97-111 ; I. SMADJA & P. BRUNO, « Mise en perspective. L’Image de
la femme… », in SMADJA (cf. infra), p. 205-244.
Séance 11.
A) Thème de la séance : L’adolescence de Harry : anabase et analy se.
B) Lectures conseillées :
Lien : F. COMBA, http://profondeurdechamps.org/2012/09/21/
Livre, puis articles : É. AURIACOMBE (cf. infra) ; & « Harry Potter et les sortilèges du
miroirs », in SMADJA (cf. infra), p. 131-141 ; G. BASSHAM, « Choix vs aptitudes… », in
IRWIN (cf. infra), p. 177-191 ; S. J. GARVER, « La Magie de la transformation
personnelle », ibidem, p. 193-205 ; J. L. & J. L. WALLS, « Au-delà de Godric’s Hollow : la
vie après la mort et la recherche du sens », ibidem, p. 269-280.
Séance 12.
A) Thème de la séance : Comparaison avec d’autres grands romans anglais. – Conclusion.
B) Lectures conseillées :
Références classiques : Jane AUSTEN, Orgueil et Préjugés (1813), traduit par V. Leconte et
Ch. Pressoir, Paris, 10/18, Christian Bourgois, 2012, 380 pages ; Walter SCOTT, Ivanhoé
(1819), traduit par Defauconpret et alii, Paris, Pléiade, Gallimard, 2007, p. 1-548 ; Charlotte
BRONTË, Opus. cit. ; Charles DICKENS, Opus. cit. ; Robert Louis STEVENSON, L’Île au
trésor (1882), traduit par Marc Porée, Paris, Pléiade, Gallimard, 2001, p. 485-677.
3) Travail de l’étudiant :
Le seul prérequis, c’est d’avoir déjà lu les sept tomes (en anglais ou en français ou dans une
traduction approuvée par l’auteur) parce qu’ils sont trop longs pour l’être vite ; et il paraît
nécessaire d’avoir les sept livres avec soi.
L’évaluation reposera sur quatre notes :
– Une note d’engagement (assiduité, ponctualité, participation) ;
– Une note d’exposé (il y en aura un par séance, soit une dizaine en tout) ;
– Une note de contrôle écrit (voir séance 4) ;
– Une note d’essai, fait chez soi.
L’essai portera sur un thème littéraire ou sur un thème de société. Dans ce travail, l’étudiant
référencera les citations de Harry Potter : quel tome ? quel chapitre ? Les citations d’autres
œuvres sont référencées à la page près.
Voici, à titre indicatif, de possibles sujets d’exposé ou d’essai :
– Les coups de théâtre.
– L’art du dialogue.
– Le comique.
– Les objets magiques, miroirs des nôtres.
– Les peuples magiques (acromantulas, centaures, gobelins, elfes).
– La relation de Harry à ses parents.
– Le corps de Harry.
– Les duels de Voldemort.
– Les Weasley, une famille idéale ?
– Le personnage de Severus Snape/Rogue.

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Le personnage de Dolores Umbridge/Ombrage.
Parallèle Dudley Dursley-Drago Malefoy.
Quel regard sur le sport ?
Le statut du savoir.
Les échos chrétiens dans Harry Potter.
Les figures du mal : Voldemort, Queudver, Lestrange, Greyback…
Secrets et mensonges.
Pourquoi Socrate, Jésus et Harry ont-ils décidé de mourir ?
Harry Potter, manuel d’éducation civique ?
La critique de la presse.
Les gens « d’en bas » (les Dursley, Hagrid, les elfes) méritent-ils leur sort ?
Les jumeaux Weasley portent-ils l’apologie du libéralisme ?

4) Bibliographie :
Le texte :
J. K. ROWLING, Harry Potter, London, Bloomsbury , 1997-2007, 7 tomes ; ou traduit de
l’anglais par J.-F. Ménard, Paris, Gallimard, 1998-2007, 7 tomes.
Sur la traduction :
F. ERNOULD, « Harry Potter, de la version anglaise à la version française : un certain art de
la traduction », in SMADJA (cf. infra), p. 143-158.
Sur le texte :
Éric AURIACOMBE, Harry Potter, l’enfant héros. Essai sur la psychopathologie de Harry
Potter, Paris, PUF, 2005, 147 pages.
Isabelle CANI, Harry Potter ou l’Anti-Peter Pan. Pour en finir avec la magie de l’enfance,
Paris, Fayard, 2007, 321 pages.
François COMBA : http://profondeurdechamps.org/tag/comba/ 2012-2013, six articles.
William IRWIN & Gregory BASSHAM (dir.), Harry Potter. Mythologie et univers secrets,
traduit de l’américain par E. Ganem, Champs-sur-Marne, Original Books, 2011, 298 pages.
Isabelle SMADJA & Pierre BRUNO (dir.), Harry Potter, ange ou démon ?, Paris, PUF, 2007,
276 pages.

