« Harry Potter et l'enfant maudit » est le 8ème livre de la saga « Harry
Potter », de Joanne Kethleen Rowling. Il s’agit d’une pièce de
théâtre. Elle a été jouée à Londres le 31 juillet 2016.
Cette pièce a failli ne jamais arriver jusqu’à nous, fans français, car
Joanne Kethleen ne voulait pas faire publier son œuvre en français !
Mais heureusement grâce à d’importantes négociations, le livre a
ère
1 de couverture du livre
débarqué le 14 octobre 2016 dans nos librairies.
« Harry Potter et l’enfant maudit »
Différences (14):
Différences
Livre Anglais
Livre Français
Intérieur est noir et il y a le Couleur or avec le signe
Couverture du livre
signe avec les ailes noires
en relief
4ème de couverture
Seulement deux lignes
Grand résumé
Draco Malfoy
Drago Malefoy
Vrai nom des
Tom Riddle
Tom Jedusor
personages
Severus Snape
Severus Rogue
Rita Skeeter
Rita Skiter
Traduction littérale du
L'enfant ensorcelé
titre
Hogwarts
Poudlard
Slytherin
Serpentard
Gryffondor
Gryffondor
Vrais noms des
Hupplepuffle
Poussouffle
maisons, de l'école…
Ravenclaw
Serdaigle
Sorting hat
Choixpeau
Hogwarts express
Poudlard express
Critique du livre en anglais, par Lisa Dimini :
Il y a un bon développement des personnages, en particulier celui de Draco
Malfoy, quand on découvre son côté gentil. Et c'est super que Albus soit à
Serpentard. Le mauvais côté, c'est le personnage de Ron, qui, dans le livre, est
vraiment méchant. Il y a aussi le fait que Harry soit dur avec son fils.
Entre Scorpius et Albus, il y a beaucoup d'alchimie et dans le livre
(anglais), il y a une phrase qui prédit quelque chose "and a flash pass between
them" (et un flash passe entre eux).
Critique du livre en français :
Moi aussi j'ai apprécié le fait que Drago n'ait pas encore le rôle du méchant.
Dans les 5 à 6 premiers livres, ce personnage était fait pour être détesté. Mais à
partir du 7ème, on découvre son côté gentil et J.K Rowling a bien fait de garder cette
facette de Drago, on s'attache facilement à lui.
Contrairement à Lisa, je pense que le fait que Harry soit dur avec son fils est
totalement fausse. En fait, on comprend que Harry est inquiet pour Albus. Et ça
donne un effet de réalisme au livre assez sympathique. Mais je suis d'accord pour
dire que c'est plutôt exagéré comme réaction. Voir qu'il essaie de comprendre et

d’aider son fils nous permet de nous rattacher à son personnage, qui n'est cette fois
que secondaire, même si il est cité dans le titre du livre.
J'apprécie aussi le fait qu'Albus aille à Serpentard ; nous pouvons facilement
comprendre dès le début du livre qu'il ne suivra pas les traces de ses parents et de
son frère : James. Sachant aussi que la maison des serpents n'est pas la plus
gentille et la plus joyeuse, nous devinons vite que les années du second Potter à
Poudlard ne seront pas aussi heureuses que celles de sa famille. Nous pouvons
aussi voir beaucoup d'amitié (et peut être plus …) entre Albus et Scorpius, ce qui
est assez comique quand on sait que le père de Scorpius est LE Drago Malefoy !
A un moment du livre, il y a une discussion entre Dumbledor (tableau) et Harry
et j'ai trouvé ce dialogue très émouvant puisqu’on voit le point de vue de chacun
d’eux sur leur "relation" ou "amitié".
On retrouve chez Albus certains traits de caractère de Harry comme son
envie d'aider les autres, son courage, sa fidélité envers ses amis et surtout sa
naïveté qui avait déjà joué des tours à son père.
Le fait d'avoir été écrit en version théâtrale offre une lecture assez
compliquée car on fait des avancées dans le temps assez brutales. On peut
passer d'un cours de vol avec Mme Bibine en 1ère année à la voie 9 ¾ une année
après. Mais on s'y habitue vite.
Dans l'ensemble je trouve ce livre bien écrit et très prenant. Je pense que tous
les PotterHeads (fans de Harry Potter) doivent lire ce livre !
Quelques théories sur Harry Potter et l'enfant maudit :
- 90% des PotterHeads pensent/souhaitent une histoire d'amour entre
Scorpius et Albus.
- Albus serait le prochain seigneur des ténèbres car il a beaucoup de point
commun avec Tom Jedusor (Voldemort)
- Hermione serait la tante de Albus. Une théorie qui a pointé le bout de son
nez il y a déjà plusieurs années raconte que Hermione serait la sœur cachée
de Harry et qu'elle fait partie du plan "protection de Harry Potter" mis en place
par Dumbledor. Les parents Moldus d'Hermione seraient donc une pure
invention !
- Rogue pourrait être le grand père de Albus. Une théorie propose que le
vrai père de Harry serait en réalité Severus et que par conséquent, il serait le
grand père de Albus (mais cela est peu probable …).
Pour voir si certaines de ces théories sont exactes, il faudra attendre les cinq livres
en préparation !
Bonne lecture à tous !!!!
Manon Conroux
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