
Petit pot de bonheur
« La clé de la réussite, c’est le désir. » -Al Pacino 

Une jeune femme à l’imagination débordante ayant pour rêve de devenir auteure fut maintes 
fois rabrouée par ses parents. Ceux-ci jugeaient que son ambition était exagérée et que l’on ne 
pouvait guère faire carrière dans ce domaine. Malgré tout, c’était ce que la petite fille au fond 
d’elle voulait. Depuis sa tendre enfance, celle-ci écrivait des histoires. Elle avait commencé à 
l’âge de 6 ans. Ce n’est peu dire. 

Malheureusement, la jeune femme traversa de dures épreuves. Passant de la mort de sa mère 
à la naissance de sa fille, d’un mariage à un divorce, la brillante femme doit maintenant 
subvenir aux besoins de sa fille seule. Étant en dépression, la mère de famille recommença à 
écrire régulièrement dans le but de se faire publier.

Lorsqu’elle eut un peu de temps, en attendant son train, celle-ci commença à écrire une 
histoire, à créer des personnages et un univers. Dans son petit monde, elle racontait une 
histoire fantastique avec de nombreuses péripéties. L’auteure en devenir avait finalement écrit 
un roman après quelques années de dur labeur. Elle le fit lire à sa soeur Dianne. 
Impressionnée, celle-ci lui dit que son livre était prodigieux et conseilla à sa petite soeur de le 
faire publier.

La benjamine suivit les conseils de sa soeur cadette et tenta de se faire publier. Elle tenta de se 
faire publier par une maison d’édition, puis une autre. Elle alla cogner à une autre porte, et ce 
encore et encore. Pour finalement cogner à la bonne et finale treizième porte d’une maison 
d’édition nommée Bloomsbury. Après s’être faite rejetée douze fois, la femme de lettres, 

Cette femme, qui est aujourd’hui milliardaire, est l’auteure de la très célèbre saga Harry Potter: 
J.K. Rowling. La très célèbre romancière britannique est maintenant l’inspiration de nombreux 
futurs écrivains.


