
Harry Potter vit avec sa tante, son oncle et son cousin parce que ses parents sont morts dans un 
accident de voiture – c'est du moins ce qu'on lui a dit. Les Dursleys n'aiment pas que Harry pose des 
questions; en fait, il n'aiment de ce qui a un lien avec Harry, surtout les choses étranges qui arrivent 
en sa présence (chose que Harry lui-même n'arrive pas expliquer).

Ce que les Durlseys craignent le plus, c'est que Harry découvre la vérité sur qui il est. Aussi, lorsque 
des lettres arrivent pour lui aux environs de son onzième anniversaire, on l'empeche de les lire. 
Néanmoins, les Durlseys ne font pas face à un facteur ordinaire, et à minuit le jour de l'anniversaire, 
le gigantesque Rubeus Hagrid détruit la porte pour s'assurer que Harry lise enfin son courrier. 
Ignorant les Dursleys horrifiés, Hagrid explique à Harry qu'il est un sorcier, et la lettre qu'il lui 
remet lui apprend qu'on l'attend un mois plus tard à Poudlard, l'école de sorcellerie.

Au grand dam des Dursleys, Hagrid révèle aussi à Harry la vérité sur son passé. La cicatrice sur son 
front ne provient pas d'un accident de voiture; en réalité, c'est la marque du mage noir Voldemort, 
qui a tué les parents de Harry mais, pour une raison inconnue, n'a pas pu le tuer lui, alors qu'il n'était 
encore qu'un bébé à l'époque. Harry est célèbre dans le monde caché des sorciers parce que sa 
survie miraculeuse a signé la chute de Voldemort.

Harry, qui n'a jamais eu d'amis ni de famille digne de ce nom, part pour une nouvelle vie dans le 
monde des sorciers. Il fait un voyage à Londres avec Hagrid pour acheter ses fournitures scolaire 
(robes de sorcier, baguette magique, chaudron, livres scolaires et ingrédients de potions) et peu de 
temps après, il part pour Poudlard depuis la gare de Kings Cross (quai neuf trois quarts), marchant 
sur les traces de ses parents.

Harry devient ami avec Ronald Weasley (sixième enfant de sa famille à aller Poudlard, il en a assez 
de devoir utiliser des livres d'occasion) et Hermione Granger (la première de la classe, et la seule à 
connaître tous les usages du sagn de dragon). Ensemble, ils ont leur premières leçons de magie – 
astronomie au sommet de la tour la plus haute à deux heures du matin, botanique dans les serres où 
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