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MERCI, J.K.
Alors que j’écris cet éditorial, je suis peut-être la seule personne au

Canada qui ne connaît pas encore le dénouement du dernier volume

de Harry Potter. J’ai dû museler mes petits-enfants pour les 

empêcher de vendre la mèche. Ils sont venus me rendre visite après

avoir participé la veille à une soirée sous le thème de Harry Potter

pour souligner la sortie du livre et ont été, semble-t-il, étrangement

tranquilles pendant le trajet de dix heures jusque chez moi. Épuise-

ment ? Que non ! Ils ne sortaient pas le nez de leurs livres – causant

même presque une collision (et se méritant le regard sévère d’un

Moldu d’un certain âge) en traversant un parc de stationnement, les

yeux rivés à la page, pour aller se sustenter de hamburgers et de lait

fouetté.

Une amie m’a raconté avoir emmené ses enfants faire du canot-

camping au nord du lac Supérieur, il y a quelques semaines. Peine

perdue. Les jeunes sont restés assis dans le canot, sans voir les

merveilles de la nature sauvage du pays, subjugués par les péripéties

sorcières. Quelle folie !

C’est une douce folie pour les partisans de la littératie. Je suis, bien

sûr, au courant des accusations de sexisme, de discrimination

sociale, de reprise d’intrigues d’autres œuvres. Je ne sais si ces

livres survivront au fil des générations, ni s’ils résisteront aux assauts

des critiques littéraires et des gardiens de la rectitude politique. Et

cela m’indiffère.

Ce n’est pas que je sois insensible aux messages enchâssés dans le

texte – quoique je doive avouer que je ne crois pas avoir été affectée

en permanence par Nancy Drew ou Cherry Barton (infirmière). Je ne

suis pas persuadée que les livres de Harry sont effectivement sexis-

tes, ni qu’ils tolèrent l’esclavagisme, comme certains le prétendent.

Mais même si c’était le cas, il est indéniable que des enfants qui ne

lisaient jamais de livres avec des chapitres passent maintenant 

facilement à travers des tomes de plus de 500 pages. Convenons

que c’est une bonne chose.

Je ne suis pas critique littéraire, mais je peux constater que J.K.

Rowling maîtrise à souhait l’intrigue et le suspense, que nous pouvons

tous nous identifier à ses personnages et qu’elle exploite des mythes

classiques d’une manière qui amène les enfants à explorer le sens du

bien, du mal, de l’amitié, de la loyauté et de l’amour – tranquillement,

par eux-mêmes, comme devraient le faire les bons livres.

Avec le temps, ils seront évidemment tous transposés au grand écran.

Mais les enfants n’attendent pas les films et cela leur donne bien

quelques années pour faire marcher leur imagination, pour visualiser

des détails à partir du texte écrit.

Alors merci, J.K. Vous n’êtes sans doute pas Dante ni Tolkien. Je ne

sais pas si votre œuvre survivra à l’épreuve du temps. Mais pour

quelques années, du moins, vous aurez fait de la lecture une passion.

Quelle réalisation phénoménale ! 

Bon. Je vais maintenant finir le livre 7. I

Envoyez vos lettres à redaction@cea-ace.ca ou à la Rédaction,
Education Canada, Association canadienne d’éducation, 
317, rue Adelaide Ouest, bureau 300, Toronto (Ontario) M5V 1P9
(n’oubliez pas d’inclure vos coordonnées).

THANKS, J.K.
As I write this editorial, I may be the only person in Canada who still

doesn’t know how the last big, fat, Harry Potter book ends. I had to

muzzle my grandchildren to keep them from spilling the beans. They

came to visit the day after attending a Harry Potter extravaganza the

night of the book’s release, and were apparently uncharacteristically

quiet on the 10-hour drive to our home. Exhaustion? Hardly. They

couldn’t take their noses out of the books (two noses, two books) —

even causing a near-collision (and earning a stern look from an elderly

muggle) when crossing a parking lot, eyes glued to the page, to fuel

up on hamburgers and milkshakes.

A friend told me about taking her children canoe-camping north of

Lake Superior a few weeks ago. Bad timing. The kids sat in the

canoe, oblivious to the unfolding wonders of Canada’s wilderness,

immersed in the goings on at Hogwarts. What madness!

It’s a madness to warm the hearts of literacy-wonks. I know, I know

– I’ve read and listened to accusations of sexism, classism, plot-

stealing. I don’t know if these books will survive the test of genera-

tions or the scrutiny of literary critics and the guardians of political

correctness. And I don’t care. 

It’s not that I’m insensitive to the messages imbedded in reading

material – though I must say I don’t think I was permanently damaged

by Nancy Drew or Cherry Barton (Girl Nurse). I’m not convinced that

the Potter books are sexist, or that they tolerate slave ownership, as

some claim. But even if they are, kids who have never read a “chap-

ter book” before are plowing through these 500+ page tomes like the

proverbial knife through butter. And that has to be a good thing.

I’m no literary critic, but it’s clear to me that J.K. Rowling is a master

of plot and suspense, that her characters speak to all of us, and that

she taps into primal myths in ways that challenge children to explore

the meaning of good, evil, friendship, loyalty and love – quietly, on

their own, which is how good books should be read and contemplated.

Eventually, of course, they all become movies. But the kids aren’t

waiting, and that gives them a few years to put their own imaginations

to work, fleshing out details based on the written word. 

So thanks, J.K. You may not be Dante or Tolkien. I don’t know if

you’ll survive the test of time. But for a few years, at least, you’ve

made reading cool. And that’s a feather in your cap!

Now. I’m off to finish Book 7. I

Send your letters to pdunning@echoriver.ca or to The Editor, 
Education Canada, Canadian Education Association, 
300 – 317 Adelaide Street West, Toronto, ON M5V 1P9 
(be sure to include contact information).
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