
Howard ou Harry ? 
 

Pétunia et Vernon dans leur salon. Pétunia boit son thé. 

 

 

 

Vernon : Euh… Pétunia, ma chérie, tu n’as pas eu de nouvelles de ta sœur 

récemment ? 

 

Pétunia choquée et furieuse : Non, Pourquoi ? 

 

Vernon : Ils ont dit un truc bizarre à la télé. Des histoires de hiboux,… d’étoiles 

filantes… et il y avait tout un tas de gens qui avaient un drôle d’air aujourd’hui. 

 

Pétunia sèchement : Et alors ?  

 

Vernon : Rien, je me disais que… peut-être… ça avait quelque chose à voir avec… 

sa bande… 

 

Pétunia retrousse les lèvres en buvant son thé à petites gorgées.  

 

Vernon d’un air détaché : Leur fils… Il a à peu près le même âge que Dudley, non ? 

 

Pétunia : J’imagine. 

 

Vernon : Comment s’appelle-t-il, déjà ? Howard, c’est ça ? 

 

Pétunia : Harry. Un nom très ordinaire, très désagréable, si tu veux mon avis. 

 

Vernon qui pâlit : Ah oui. Oui, je suis d’accord avec toi. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Un sorcier ? 
 

Hagrid a fait irruption dans la cabane où Harry et sa famille s’étaient cachés. 

 

 

Harry : Je suis désolé, dit-il, mais je ne sais toujours pas qui vous êtes. 

Hagrid avale une gorgée de thé et s’essuie la bouche d’un revers de main. 

Hagrid : Appelle-moi Hagrid, comme tout le monde. Et je te l’ai dit, je suis le 

Gardien des Clés de Poudlard. Tu sais déjà ce qu’est Poudlard, j’imagine ? 

Harry : Euh… non… répondit Harry. 

Hagrid est scandalisé. 

Harry précipitamment : Désolé 

Hagrid se tournant vers les Dursley : Désolé ?C’est eux qui devraient être désolés ! 

Je savais que tu ne recevais pas les lettres mais j’ignorais que tu n’avais même pas 

entendu parler de Poudlard ! Tu ne t’es donc jamais demandé où tes parents avaient 

appris tout ça ? 

Harry : Tout ça quoi ?  

Hagrid : TOUT ÇA QUOI ? Attends un peu ! Vous n’allez pas me dire, que ce 

garçon , ce garçon ! - ne sait rien sur… sur RIEN ? 

Harry : Je sais quand même certaines choses. J’ai fait des mathématiques et tout ça… 

Hagrid : Je voulais dire que tu ne sais rien de notre monde, de ton monde. De mon 

monde. Du monde de tes parents. 

Harry : Quel monde ? 

Hagrid sur le point d’exploser :  Dursley !  

Vernon :  Maisnonmaisquoimaispasdutout. » 

Hagrid regarde Harry d’un air effaré 

Hagrid : Il faut absolument que tu saches qui étaient ton père et ta mère. Ils sont 

célèbres. Et toi aussi, tu es célèbre. 



Harry : Quoi ? Mais mon père et ma mère n’ont jamais été célèbres. 

Hagrid abasourdi se passe la main dans les cheveux :  Tu ne sais pas… Tu ne sais 

pas…Tu ne sais même pas qui tu es ?  

Vernon :   Ça suffit ! Ça suffit, monsieur ! Je vous défends de dire quoi que ce soit à 

ce garçon ! 

 

Hagrid furieux : Vous ne lui avez jamais rien dit ? Rien dit du contenu de la lettre 

que Dumbledore avait laissée pour lui ? J’étais là ! J’ai vu Dumbledore déposer la 

lettre, Dursley ! Et vous lui avez caché ça pendant toutes ces années ? 

 

Harry : Caché quoi ?  

 

Vernon :   ÇA SUFFIT ! JE VOUS INTERDIS !  

 

Hagrid : Je vais vous transformer en pâté, tous les deux. Harry… Tu es un sorcier. 

 

Harry balbutiant : Je suis un quoi ?  

 

Hagrid tendant la lettre à Harry : Un sorcier, bien sûr. Et tu deviendras un sacré bon 

sorcier dès que tu auras un peu d’entraînement. Avec un père et une mère comme les 

tiens, ça ne peut pas être autrement. Mais il est temps que tu lises ta lettre. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ron 
 

Ron et Harry se retrouve dans le même wagon à bord du Poudlard Express 

 

 

 

Ron : C’est vrai que tu es Harry Potter ?  

 

Harry hoche la tête 

 

Ron : Je m’étais dit que c’était peut-être une blague de Fred ou George. Et tu as 

vraiment cette… tu sais, la… 

 

Il pointe le doigt vers le front de Harry.  

Harry relève sa mèche pour lui montrer la cicatrice en forme d’éclair.  

Ron la contemple avec des yeux ronds. 

 

Ron : Alors, c’est là que Tu-Sais-Qui… 

 

Harry : Oui, mais je ne m’en souviens pas. 

 

Ron : Vraiment pas ?  

 

Harry : Je me souviens d’une lumière verte éblouissante, c’est tout. 

 

Ron : Eh ben, dis donc… 

 

Harry : Ils sont tous sorciers dans ta famille ?  

 

Ron : Oui, je crois. Il paraît que M’man a un cousin qui est comptable, mais on ne 

parle jamais de lui à la maison. 

 

Harry : Alors tu dois être déjà très fort en magie. 

 

Ron : J’ai entendu dire que tu avais vécu dans une famille de Moldus. Ils sont 

comment, ces gens-là ? 

 

Harry : Horribles. Enfin, pas tous. En tout cas, ma tante, mon oncle et mon cousin 

sont abominables. J’aurais bien voulu avoir trois frères sorciers. 

 

 
 

 

 



Hermione 
 

Ron et Harry sont dans leur wagon. Hermione arrive 

 

 

Hermione : Vous n’auriez pas vu un crapaud ? Neville a perdu le sien. 
 

Ron : On n’a rien vu du tout. 

 

Hermione regarde la baguette que Ron tient à la main. 

 

Hermione  en s’asseyant sur la banquette: Tu étais en train de faire de la magie ? On 

va voir si ça va marcher. 

 

Ron se racle la gorge : Bon, allons-y : Soleil, jonquille et canari, Que ce gros gras 

rat gris. En jaune soit colorié. De la tête jusqu’aux pieds. 

 

Hermione : C’est ça que tu appelles jeter un sort ? Pas très brillant, comme résultat. 

Moi, j’ai essayé de jeter des sorts pour m’entraîner et à chaque fois, ça a marché. 

Personne n’est sorcier dans ma famille, j’ai eu la surprise de ma vie en recevant ma 

lettre, mais j’étais tellement contente ! On m’a dit que c’était la meilleure école de 

sorcellerie. J’ai déjà appris par cœur tous les livres qui sont au programme, j’espère 

que ce sera suffisant pour débuter. Ah, au fait, je m’appelle Hermione Granger, et 

vous ? 

 

Harry et Ron se regardent stupéfaits. 

 

Ron : Je m’appelle Ron Weasley. 

 

Harry : Moi, c’est Harry Potter. 

Hermione : C’est vrai ?Je sais tout sur toi, j’ai lu quelques livres supplémentaires 

pour ma culture générale et je peux te dire qu’on parle de toi dans Histoire de la 

magie moderne, Grandeur et décadence de la magie noire et Les Grands Evénements 

de la sorcellerie au XXe siècle. 

Harry : Ah bon ?  

Hermione : Tu ne savais pas ? Si c’était à moi que c’était arrivé, j’aurais lu tous les 

livres où on en parlait. Vous savez dans quelle maison vous serez ? Moi, j’espère 

bien aller chez les Gryffondor, ça m’a l’air d’être la meilleure. On m’a dit que 

Dumbledore y a fait toutes ses études, mais les Serdaigle ne doivent pas être mal non 

plus. Enfin, bon, on va essayer de retrouver le crapaud de Neville. Vous feriez bien 

de mettre vos robes de sorcier, vous deux, on ne va pas tarder à arriver. 



Hermione s’en va. 

Ron : J’espère en tout cas qu’elle ne sera pas dans la même maison que moi, celle-

là ! 

 
 


