
  

 
Chronique de Elouan :  

« H. Potter : la pièce de théâtre » 
 

Salut tout le monde, juste avant de vous présenter ma chronique, je voudrais 

rendre un hommage à un grand artiste des scènes et de l'écran. Je voudrais rendre 

hommage à Michel Galabru qui est décédé le 4 janvier 2016 au matin, à l'âge 

honorable de 93 ans. 

Merci à toi pour ta carrière ! 

 

Je ferai d'ailleurs un article sur lui la semaine prochaine. 

 

Aujourd’hui, je vais vous parler d'une pièce de théâtre, mais pas n'importe 

laquelle ! Cette pièce de théâtre a pour nom : « Harry Potter and the cursed 

child » ou « Harry Potter et l'enfant maudit » en français. 

 

Dans le titre, on entend le nom « Harry Potter » qui est le titre de plusieurs livres 

et films. Cette pièce de théâtre est en effet la suite du dernier tome d'« Harry 

Potter ». 

 

J.K Rowling en est l'auteur avec Jack Thorne. Le metteur en scène est John 

Tiffany. 

 

La pièce en question se passe 19 ans après la défaite de celui dont on ne doit pas 

prononcer le nom ! Le grand héros de cette pièce n'est autre que le fils du célèbre 

sorcier à lunettes. 

Bon je sais, ça change de héros mais après tout, Harry James Potter, plus 

communément appelé Harry Potter, n'est plus tellement prêt pour de nouvelles 

aventures. Il se devait donc de passer le flambeau à son fils. 

 

Mais ne vous inquiétez pas, Harry sera tout de même bien présent ! 

 

Voici les quelques infos «  secrètes » que j'ai pu recueillir : 

Le héros de la pièce sera le fils de Harry Potter et de Ginny Weasley. 



Il s'appelle Albus Severus Potter, en hommage à l'ancien directeur de 

« Poudlard ». Souvenez-vous, dans l'épilogue, Albus Potter venait d’être admis 

en première année à « Poudlard ». 

 

Voici le résumé de la pièce selon le journal en ligne « Le Monde.fr » : 

 

« Le plus jeune fils d'Harry se débat avec un héritage familial dont il n'a jamais 

voulu. Le passé et le présent s’entremêlent de manière menaçante ! 

Père et fils vont devoir accepter une vérité dérangeante : les ténèbres viennent 

parfois des sources les plus inattendues … ». 

 

Sur l'affiche du spectacle, on peut voir un jeune garçon réfugié dans un nid 

surmonté d'ailes. On peut donc s'attendre à une pièce de théâtre des plus 

surprenantes, comme nous a habitué J.K Rowling dans ses romans de Fantasy. La 

pièce sera jouée à Londres au Palace Théâtre à partir du 7 juin 2016. 

 

Je suis désolé pour les fans français de « Harry Potter », car la pièce de théâtre 

ne sera présentée qu'à Londres. 

 

A moins que vous ne compreniez très bien l'anglais, vous pouvez toujours aller la 

voir là-bas. Moi, vu mon niveau, je ne vais pas faire le voyage ! 

 

Enfin je vais vous parler des acteurs de cette pièce de théâtre. 

 

Il y a Jamie Parker qui joue Harry Potter et Paul Thornley qui joue Ron Weasley. 

Noma Dumezweni interprétera le rôle d’Hermione Weasley. 

 

Voilà, c'est tout pour aujourd’hui parce que ça fait déjà pas mal et aussi car il faut 

que les autres puissent dire leur chronique … 

 

Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine où je vous parlerai de Michel Galabru.  

 

Bon allez, salut !!! 
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