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L'auteur des livres de Harry Potter, J. K. Rowling, a déclaré que le 7ème livre de la saga du jeune
sorcier donnerait le point final à l'histoire; néanmoins, on dit que la possibilité d'une continuation est
encore vivante...
L'auteur des livres de Harry Potter, J. K. Rowling, a déclaré que le 7ème livre de la saga du jeune sorcier
donnerait le point final à l'histoire; néanmoins, on dit que la possibilité d'une continuation est encore vivante...
Cet article est dirigé à toutes les personnes qui veuillent donner leur point de vue au sujet d'une possible
continuation de la saga de Harry Potter après du 7ème livre.
À mon avis, le livre de "Harry Potter and the deadly hallows" doit donner la fin de l'histoire, et j'ai des
réflexions à ce sujet :
1. - Dans le 7ème livre, un des deux personnages principaux (Harry ou Lord Voldemort) devra mourir, donc,
si c'est Hary le vainqueur et si on continue à écrire des nouveaux livres, il devra exister un autre personnage
antagonique.
À mon avis, si on répète le même type d'histoire, malgré l'apparition d'un nouvel ennemi, nous (les lecteurs de
"Harry Potter") terminerons par nous ennuyer.
2. - Si l'histoire de Harry Potter ne termine pas au 7ème livre, alors quand ?
Toute histoire doit avoir un final, et si l'auteur continue à écrire, les uniques solutions à la saga seront ou la
mort de Harry Potter ou un final comme : et il vivra heureux par toujours.
Et alors, combien de temps est-ce qu'on devra attendre pour connaître la véritable fin de la vie de Harry ?
Bien sûr que l'auteur ne pourra pas continuer à écrire un livre pour chaque année de la vie de Harry, alors,
est-ce qu'il y aura un saut de temps ? Est-ce que nous les lecteurs aimerons quelque chose comme ça ?
3. - Je ne sais pas si c'est un rumeur ou si c'est véritable, mais on dit que il y a eu un homme qui a essayé de
faire un nouveau livre de Harry Potter, bien sûr, sans l'autorisation ni les droits de l'auteur original ni de
l'edition.
Alors, si on ne donne pas un point final à l'histoire, ce type d'événements pourront se présenter et ça ne sera
pas juste ni pour l'auteur ni pour nous les lecteurs.
4. - Je me suis bien amusé et j'ai bien aimé l'histoire de Harry Potter, j'ai tous le livres et tous les films qui
sont sortis jusqu'à présent, et j'ai aussi des souvenirs et beaucoup de choses à ce sujet. Mais je crois que tout
cycle dans la vie dois finir pour qu'un autre commence.
Si on continue à écrire sur Harry Potter, combien de temps durera la "HarryPotter-manie" ? Est-ce qu'on
s'amusera de la même façon après quelques années, avec une nouvelle histoire mais qu'à la fin sera presque la
même situation de Harry et ses amis contre un (des) sorcier (s) noir (s) ?
Je pense que la meilleure chose sera d'être prudent et accepter la fin, bien sûr que nous pourrons garder le
souvenir de Harry vivant chez nous, mais, avant de commencer en avoir assez, il faut s'arrêter et continuer
avec un autre cycle de la vie.
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Merci beaucoup d'avoir lu mon écrit, je suis ouvert à vos opinion à faveur ou en contre de la continuation de
la saga de Harry Potter.
Pour conclure, je vous assure que je relirai tous les livres de Harry Potter même si je devienne vieux et laid ;-)

À bientôt.
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