
Harry Potter et l'enfant maudit
ACTE 1 / SCENE 1 : LA GARE DE KING'S CROSS 
La gare est bondée et plongée dans une grande agitation. L'endroit déborde d'une foule de 
gens qui essayent tous d'aller quelque part. Au millieu de ce Tohu-Bohu, bouillounant et 
tourbillionant, deux grandes cages bringuebalent, sur des chariots surchargés de bagages, 
poussés par deux jeune  garçons : JAMES POTTER et ALBUS POTTER. Il sont suivis de 
GINNY, leur mère. Un homme de trente-sept ans, HARRY, porte sa fille, LILY, sur ses 
epaules.

ALBUS:  
Papa! Il n'arrête pas de me répéter tout le temps la même chose.
HARRY: 
James, arrête un peu.
JAMES: 
J'ai simplement dit qu'il allait peut-être se retrouver à Serpentard. Et c'est bien possible 
alors...(sous le regard noir de son père) bon, d'accord.
ALBUS: (Il lève les yeux vers sa mère) Vous m'écrirez, hein ?
GINNY: 
Tous les jours, si tu veux.
ALBUS:
 Non. Pas tous les jours. James dit que la plupart des èlèves ne reçoivent des lettres de chez 
eux qu'une fois par mois. Je ne voudrais pas que...
HARRY: 
Quoi ? James !
Albus lance à James un regard accusateur
GINNY: 
Eh oui. Il ne faut pas croire tout ce qu'il te raconte sur Poudlard. Il aime bien se moquer de 
toi, ton frère.
JAMES:
On pourrait peut-être y aller maintenant, s'il vous plait ?
Albus regarde son père, puis sa mère
GINNY: 
Il suffit d'avancer droit vers le mur entre la voie 9 et la voie 10.
LILY: 
J'ai tellement envie de voir ça !
HARRY: 
Ne t'arrete pas et n'aie pas pas peur de t'ecraser contre le mur, c'est tres important. Le mieux,
si tu as le trac, c'est de courir.
ALBUS: 
Je suis prêt.
HARRY et LILY posent leurs mains sur le chariot d'ALBUS – GINNY se joint à JAMES pour
l'aider à pousser le sien – et toute la famille se met alors à couruir droit vers la barrière.


