
2010 : vêtus de capes ou de jolies cravates d'écoliers anglais, des milliers de jeunes gens à 
travers le monde attendent les résultats d'une compétition online qui vise à sacrer le plus grand fan
d'Harry Potter. La couronne tombe sur la tête de Steve Petrick, un étudiant de Pittsburgh 
(Pennsylvanie) qui consacre sa vie au sorcier binoclard. 

A onze ans, ses parents forcent Steve à lire davantage, cloîtré dans sa chambre. Sa grand-
mère lui offre Harry Potter à l'école des sorciers, premier tôme de la sage de J.K. Rowling démarrée 
en 1997. Potter le botte : Steve prend perpète au pensionnat de Poudlard. A lui la glace à l'ennemi,
le rappelle-tout ou le retourneur de temps.

Depuis, Magic Steve se présente comme Harry Potter en personne : sa collection de 
produits dérivés est estimée à 13 000 dollars. Sur son bras, un autographe de J.K. Rowling, sur sa 
nuque, un numéro de taulard de la prison d'Azkaban. Vous avez dit fan hardcore ? Là, d'accord.

Au début de la saga, personne n'aurait parié un shilling sur un tel raz-de-marée. Mais grace 
au sortilège du marketing conjugué à notre besoin de réenchantement, la pottermania s'est 
embalée. En dix ans, Harry Potter s'arrache à plus de 450 millions d'exemplaires, dans 74 langues 
et140 pays. Non Steve, tu n'es pas seul !

Déluge de forums et de sites spécialisés, légions de gamins debout à minuit pour se payer la
nouvelle aventure le jour de sa sortie. Sans oublier des fédérations de Quidditch implantées sur les
campus américains mais aussi en France, en Allemagne ou au Brésil, avec vraie coupe du monde à 
cheval sur des balais homologués.

Potter : l'autre prince Harry, plus fort que les Beatles, Le Seigneur des anneaux et Twilight 
réunis. Avec la sortie de Harry Potter et l'enfant maudit, J.K. Rowling semble en avoir fini avec lui. 
Mais le culte se poursuit désormais sans elle : en Israël notamment, où la tombe d'un caporal 
anglais de 19 ans nommé Harry Potter fait aujourd'hui l'objet d'un curieux pélérinage.

Je voudrais savoir une dernière chose : est-ce que tout cela est réel ?

Culte : Harry Potter à l'école des sorciers, 2017
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